
6eHistoire Thème1sous-thème3 Les premiers Etats But:

1.    L'agriculture se développe d'abord :
A En Asie, vers le fleuve Yang-Tsé

B En Mésopotamie et en Egypte le long du Nil

C En Afrique près du fleuve Niger

D En Amérique centrale près du lac Nicaragua

2.    C'est dans le pays de Sumer qu'apparaissent les premières cités-Etats
A True

B False

3.    Le premier empire apparaît en Mésopotamie
A True

B False

4.    En Egypte le roi s'appelle "roi des rois"
A True

B False

5.    Celui qui dirige les cités-Etat de Mésopotamie porte le titre de roi
A True

B False

6.    Les cités-Etats :
A sont indépendantes les unes des autres

B obéissent les unes aux autres

C n'obéissent qu'à la plus importante d'entre elles

7.    Les cités-Etats se font souvent la guerre
A True

B False

8.    Les premiers Etats :
A n'ont aucune croyance religieuse

B sont polythéistes

C sont monothéistes
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9.    Les premières écritures apparaissent :
A vers - 10 000

B vers - 3500

C vers - 1000

10.    L'écriture des Egyptiens sont les signes cunéiformes
A True

B False

11.    En Mésopotamie l'écriture est formée :
A par des hiéroglyphes

B par des idéogrammes

C par des signes cunéiformes

12.    Les hommes ont tout d'abord inventé l'écriture pour envoyer des messages et
pour raconter des histoires
A True

B False

13.    L'invention de l'écriture marque le passage des hommes dans l'Histoire
A True

B False

14.    Ces signes sont des hiéroglyphes
A True

B False

15.    Ces signes sont des hiéroglyphes
A True

B False
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16.    Cette carte représente :
A La Mésopotamie et le pays de Sumer

B L'Egypte avec le Nil

C Une région de l'Asie

17.    un croyant en plusieurs dieux c'est :
A un monothéiste

B un animiste

C un polythéiste

18.    petit royaume indépendant qui exploite un territoire, dirigée par un roi avec
une véritable
organisation politique et religieuse, je suis :
A un empire

B un royaume

C une cité-Etat

19.    une écriture mésopotamienne (dans le Croissant fertile) constituée de signes
en forme de coin, je suis :
A un signe cunéiforme

B un hiéroglyphe

C un pictogramme

20.    J'apparais vers 3500 avant J.C., je fais entrer l'homme dans l'histoire je suis :
A L'agriculture

B L'élevage

C La cité-Etat

D L'écriture
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