
6ethème1HIST But:

1.    L'apparition de l'écriture fait entrer l'Homme dans l'Histoire c'était vers :
A 5000 avant J.C.

B 4500 avant J.C.

C 3500 avant J.C.

2.    L'Homo habilis apparaît :
A En Europe

B En Asie

C En Amérique

D En Afrique

3.    Vers 2 millions d'années, l'Homo erectus se déplace vers l'Europe et l'Asie. On
pense que c'est à cause :
A d'un changement climatique le poussant à migrer pour se nourrir

B de nouvelles habitudes, il voulait découvrir d'autres espaces

C des autres espèces d'Hommes qui voulaient son territoire

4.    On date approximativement l'apparition de l'Homme :
A à 10 millions d'années

B à 5 millions d'années

C entre 3 millions et 200 000 avant J.C.

D à l'année de naissance de Jésus Christ

5.    La sédentarisation des hommes (le fait que les hommes ne sont plus nomades
et restent à un endroit pour y vivre) a eu lieu vers :
A 10 000 avant J.C.

B 3000 avant J.C.

C 100 avant J.C.

6.    Il existait plusieurs espèces humaines cohabitant durant les premiers temps
préhistoriques. Il y en avait au moins :
A 2

B 3

C 4

D 6
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7.    A partir de 15 000 avant J.C., une seule espèce d'êtres humains (dont nous
faisons partie) se développe sur la planète. Il s'agit :
A d'Homo sapiens

B d'Homo erectus

C d'Homo habilis

8.    Vers 400 000 avant J.C., les hommes de la Préhistoire font une découverte qui va
bouleverser leurs modes de vie de façon considérable. Il s'agit :
A de l'agriculture

B du feu

C de l'écriture

9.    Durant la plus grande partie de la Préhistoire les hommes sont :
A nomades

B sédentaires

C ni l'un ni l'autre

D les deux à la fois

10.    L'espèce humaine avec qui a cohabité Homo sapiens est :
A Les Australopithèques

B Homo erectus

C L'homme de Néanderthal

11.    Les premiers outils ont été fabriqués par :
A L'Homo habilis

B L'Homo sapiens

C L'homme de Néanderthal

12.    Un nomade est :
A une personne qui vit en permanence dans un village et qui vit de l'agriculture et de l'élevage.

B une personne qui vit toute l'année au bord de la mer.

C une personne qui n'a pas d'habitat fixe et qui se déplace fréquemment

13.    L'Homo sapiens est :
A l'homme "savant", c'est le dernier genre humain en vie (nous)

B l'homme "sentant", c'est une espèce d'hommes qui formait de grands chasseurs

C l'homme "fort", c'est une espèce d'hommes très résistants
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14.    Parmi les définitions suivantes, quelle est celle correspondant à celle de
Paléolithique ?
A âge de la découverte du feu

B âge de la "pierre taillée", période située entre 2,8 millions d'années et 10 000 avant J.C.

C âge de l'élevage et de l'agriculture

15.    La Préhistoire, c'est :
A une période très courte qui voit l'espèce humaine apparaître

B une période très longue qui voit les débuts de l'humanité et se termine approximativement vers
3000 avant J.C.

C une période moyenne qui naît avec le néolithique

16.    Sur quel continent a-t-on retrouvé les plus anciens outils fabriqués par
l'Homme ?
A En Amérique

B En Europe

C En Afrique

D En Océanie

17.    Les hommes préhistoriques se déplacent à la recherche :
A de gibier

B de nouveaux habitats

C de nouvelles espèces d'hommes

18.    Un paléontologue est :
A un scientifique qui recherche des traces, des ossements, des squelettes d'animaux et des premiers

hommes

B un scientifique qui étudie le climat de la Préhistoire

C un scientifique qui étudie la végétation de la Préhistoire

19.    Parmi les métiers suivants, lequel ne s'intéresse pas à la Préhistoire ?
A comédien

B glaciologue

C archéologue

20.    L'invention qui met fin à la période de la Préhistoire, c'est :
A l'invention de l'écriture

B l'invention des mathématiques

C l'invention de la lecture
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