
EMC5eLES 400COUPSTRUFFAUT But:

1.    Le nom de famille d'Antoine est :
A Boinel

B Toinel

C Doinel

2.    La mère d'Antoine :
A est femme au foyer

B travaille dans une usine

C est secrétaire dans une entreprise

3.    Le dimanche,le père d'Antoine anime :
A un club sportif

B un club automobile

C un club de pêche

4.    Le prénom du meilleur ami d'Antoine est :
A René

B Roger

C Hervé

5.    La nuit où Antoine fait sa fugue, il trouve refuge :
A chez sa grand-mère

B chez son meilleur ami

C chez son oncle

6.    Pour punir son fils, le père du meilleur ami d'Antoine lui retient :
A 3 cigares sur son argent de poche

B 3 bouteilles de vin sur son argent de poche

C 3 places de cinéma sur son argent de poche

7.    Le rêve d'Antoine c'est :
A d'aller au ski

B d'aller à la mer

C d'aller dans un pays étranger
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8.    La famille d'Antoine est plutôt aisée.
A True

B False

9.    Quelle tâche ménagère Antoine doit-il faire tous les soirs ?
A faire la vaisselle

B laver son linge

C descendre les ordures

10.    Quel objet, le père d'Antoine cherche-t-il régulièrement ?
A son porte-cigarettes

B son mouchoir

C son guide de la route

11.    De quel écrivain Antoine s'inspire-t-il pour faire sa rédaction ?
A Alexandre Dumas

B Honoré de Balzac

C Molière

12.    Qui conduit Antoine au commissariat ?
A son père

B sa mère

C son instituteur

13.    Quel objet Antoine vole-t-il avant de voler la machine à écrire ?
A une montre

B un porte-feuille

C un réveil

14.    De quel personnage Antoine et son meilleur ami se moquent-ils en descendant
l'escalier dans la rue ?
A d'un policier

B d'un musicien

C d'un curé

15.    Quel titre porte la poésie dictée aux élèves de la classe d'Antoine par
l'instituteur ?
A Le lièvre et la tortue

B Le lièvre et la jeune fille

C Le lièvre

Page 2 of 4



16.    Quel animal est empaillé chez le meilleur ami d'Antoine ?
A un rhinocéros

B un chat

C un cheval

17.    Qui intervient auprès du juge pour placer Antoine dans un centre spécialisé ?
A son père

B sa mère

C ses deux parents

18.    A l'aide de quelle scène François Truffaut montre qu'Antoine et son meilleur
ami sont avant tout des enfants ?
A avec la scène du cinéma

B avec la scène dans la classe

C avec la scène des marionnettes

19.    Qui interroge Antoine au centre de placement des enfants délinquants ?
A le directeur du centre

B le juge

C la psychologue

20.    Comment s'appelle le mouvement de caméra utilisé par François Truffaut lors
de la course d'Antoine qui fuit le centre ?
A un travelling

B un plan américain

C un plan suivi de caméra

21.    Les parents d'Antoine s'entendent bien.
A True

B False

22.    Pourquoi le comportement de la mère d'Antoine change-t-il positivement ?
A parce qu'elle comprend qu'elle doit aider son fils

B parce que le juge le lui demande

C parce qu'Antoine connaît son secret

23.    La mère d'Antoine est une femme fidèle.
A True

B False
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24.    Le père d'Antoine prête plus attention à lui que son épouse.
A True

B False

25.    Quel est le surnom donné par les élèves à l'instituteur ?
A mille-feuille

B petite-feuille

C porte-feuille

26.    Lorsque le père d'Antoine demande à sa femme où est passé l'argent donné
pour acheter des draps neufs à Antoine, que répond-elle ?
A que les draps ne sont pas tellement usés

B qu'elle les a déjà changé

C qu'Antoine préfère dormir dans un duvet

27.    Dans le film, on apprend que la mère d'Antoine :
A voulait plusieurs enfants

B désirait Antoine plus que tout autre chose

C voulait avorter

28.    On peut dire que le film est autobiographique.
A True

B False

29.    Les 400 coups est le premier long métrage de François Truffaut.
A True

B False

30.    Le film les 400 coups a reçu un prix au festival de Cannes.
A True

B False
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5e Géo Thème 1 Démographie et développement ... But:

1.    A quelle notion correspond la définition suivante ? c'est l'augmentation de la
population. On additionne l’accroissement naturel (naissances moins décès) et le
solde migratoire (entrants moins sortants).
A espérance de vie

B croissance démographique

C révolution verte

2.    Qu'est-ce que le PIB ?
A l’ensemble des richesses produites par les entreprises nationales ou étrangères dans un pays

B l'ensemble des richesses produites par les entreprises d'un pays à l'étranger

C l'ensemble des richesses produites par les entreprises étrangères dans un pays

3.    le pourcentage d’urbains dans la population totale d’un pays ou d’une
région c'est :
A le taux de fécondité

B le taux de mortalité

C le taux d'urbanisation

4.    La révolution verte correspond à :
A la modernisation de l’agriculture qui repose sur l’intensification, c’est-à-dire sur l’augmentation des

rendements agricoles grâce aux machines et aux produits chimiques principalement.

B la modernisation de l'agriculture en obligeant tous les agriculteurs à produire des produits
biologiques (sans pesticides, sans engrais chimiques)

C la modernisation de l'agriculture qui oblige les communes de laisser des terres au repos pour
économiser la terre cultivable

5.    Le nombre moyen d'enfants par femme âgée de 15 à 50 ans c'est :
A le taux de natalité

B le taux de fécondité

C le taux d'urbanisation

6.    L'espérance de vie c'est :
A le temps de fonctionnement d'un appareil ménager

B l'espoir de vivre dans un pays sans guerre

C la durée de vie moyenne d’un individu
.
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7.    Le monde comptait 1 milliard d'individus en :
A 1800

B 1900

C 2000

8.    Quel continent connaît la plus forte croissance démographique ?
A l'Europe

B l'Afrique

C l'Asie

D l'Amérique

E l'Océanie

9.    Dans les pays émergents comme la Chine ou l'Inde la population est :
A faible

B moyenne

C nombreuse

D extrêmement nombreuse

10.    En 2017, nous sommes :
A 3 milliards

B 5,5 milliards

C 7,4 milliards

11.    La planète atteindra très certainement 10 milliards d'habitants en :
A 2020

B 2030

C 2040

D 2050

12.    Quels sont les deux pays les plus peuplés du monde ?
A La Chine et le Canada

B L'Inde et la Chine

C L'inde et le Pakistan

13.    Quel défi en matière d'éducation l'Afrique doit-elle relever en priorité ?
A scolariser les filles de façon égale avec les garçons

B acheter des manuels scolaires

C construire des écoles
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14.    En matière de santé la Chine doit faire face à 2 problèmes :
A elle a trop de jeunes à vacciner et à soigner

B elle ne possède pas assez de médicaments pour toute la population ni assez de médecins

C elle doit soigner beaucoup de maladies dues à la pollution et doit s'occuper d'une population
vieillissante

15.    Dans les pays développés le principal problème actuel est :
A le vieillissement de la population

B l'éducation des enfants

C les naissances trop nombreuses

16.    Satisfaire les besoins d'une population :
A ne coûte rien

B a un coût financier important

C est impossible

17.    La surpopulation entraîne :
A l'appauvrissement des ressources de la planète

B l'enrichissement de la planète

C la modernisation de la planète

18.    La surpopulation entraîne :
A le développement économique des pays sur la planète

B des inégalités économiques et sociales

C l'égalité de tous les citoyens
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5eGéo Thème1 La question démographique et l’inégal ... But:

1.    La capacité d'une société à satisfaire les besoins de sa population (santé,
habitat, alimentation, etc.) ou à améliorer ses conditions de vie correspond :
A au développement du pays

B à la politique en faveur des déshérités et des nécessiteux

C à l'agrandissement du territoire

2.    Le déplacement de population des zones rurales vers les zones urbaines
s'appelle :
A la migration urbaine

B le déplacement rural

C l'exode rural

3.    Les PMA sont les pays les plus riches.
A True

B False

4.    Il n'y a pas d'inégalités partout dans le monde.
A True

B False

5.    Dans les espaces urbains, on assiste à des fragmentations spatiales.
A True

B False

6.    50 % des richesses mondiales sont détenues par :
A 1 % de la population

B 10 % de la population

C 30 % de la population

7.    Quelles sont les régions les plus riches du monde ?
A l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie et le Japon

B l' Afrique, l'Asie et l'Amérique latine

C l'Océanie et l'Antarctique
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8.    Quelles ont les régions les plus pauvres du monde ?
A l' Afrique, l' Asie et l'Amérique latine

B le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord

C l'Océanie et l'Antarctique

9.    La répartition des richesses est très inégale à l’intérieur d’un même pays.
A True

B False

10.    Combien d'Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté ?
A 3 %

B 13 %

C 23 %

D 33 %

11.    Les inégalités opposent souvent la campagne pauvre à la ville plus riche.
A True

B False

12.    L'ONU est une organisation non étatique (ONG).
A True

B False

13.    Médecins sans frontières est une ONG.
A True

B False

14.    La pauvreté dans le monde est en baisse.
A True

B False

15.    Quel continent a vu la pauvreté disparaître le plus rapidement et le plus
visiblement ?
A l'Europe

B l'Asie

C l'Afrique

D l'Amérique
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16.    Quelle région du monde connaît encore une très forte croissance
démographique ?
A l'Europe du Nord

B l'Asie du sud

C l'Afrique subsaharienne

17.    Les pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés,
mais qui vivent une croissance économique rapide (ex.: Chine, Inde, Brésil, Afrique
du Sud, Russie) sont appelés pays émergents.
A True

B False

18.    La ségrégation spatiale c'est :
A le regroupement de personnes de même âge dans le même espace

B le regroupement de personnes malades dans le même espace pour éviter la contamination des
autres

C le regroupement de personnes de même niveau de vie (riches ou pauvres) ou de même origine dans
le même espace

19.    Le développement durable c'est :
A le développement d'un pays sur plusieurs années

B le fait de satisfaire les besoins de la population sans compromettre les besoins des générations
futures

C le fait de satisfaire les besoins de la population sans s'occuper des générations futures

20.    La carte nous montre :
A les pays les plus riches du monde

B les pays les plus pauvres du monde

C les pays émergents
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5e Géo Thème 1 Démographie et développement ... But:

1.    A quelle notion correspond la définition suivante ? c'est l'augmentation de la
population. On additionne l’accroissement naturel (naissances moins décès) et le
solde migratoire (entrants moins sortants).
A espérance de vie

B croissance démographique

C révolution verte

2.    Qu'est-ce que le PIB ?
A l’ensemble des richesses produites par les entreprises nationales ou étrangères dans un pays

B l'ensemble des richesses produites par les entreprises d'un pays à l'étranger

C l'ensemble des richesses produites par les entreprises étrangères dans un pays

3.    le pourcentage d’urbains dans la population totale d’un pays ou d’une
région c'est :
A le taux de fécondité

B le taux de mortalité

C le taux d'urbanisation

4.    La révolution verte correspond à :
A la modernisation de l’agriculture qui repose sur l’intensification, c’est-à-dire sur l’augmentation des

rendements agricoles grâce aux machines et aux produits chimiques principalement.

B la modernisation de l'agriculture en obligeant tous les agriculteurs à produire des produits
biologiques (sans pesticides, sans engrais chimiques)

C la modernisation de l'agriculture qui oblige les communes de laisser des terres au repos pour
économiser la terre cultivable

5.    Le nombre moyen d'enfants par femme âgée de 15 à 50 ans c'est :
A le taux de natalité

B le taux de fécondité

C le taux d'urbanisation

6.    L'espérance de vie c'est :
A le temps de fonctionnement d'un appareil ménager

B l'espoir de vivre dans un pays sans guerre

C la durée de vie moyenne d’un individu
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7.    Le monde comptait 1 milliard d'individus en :
A 1800

B 1900

C 2000

8.    Quel continent connaît la plus forte croissance démographique ?
A l'Europe

B l'Afrique

C l'Asie

D l'Amérique

E l'Océanie

9.    Dans les pays émergents comme la Chine ou l'Inde la population est :
A faible

B moyenne

C nombreuse

D extrêmement nombreuse

10.    En 2017, nous sommes :
A 3 milliards

B 5,5 milliards

C 7,4 milliards

11.    La planète atteindra très certainement 10 milliards d'habitants en :
A 2020

B 2030

C 2040

D 2050

12.    Quels sont les deux pays les plus peuplés du monde ?
A La Chine et le Canada

B L'Inde et la Chine

C L'inde et le Pakistan
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13.    Quel défi en matière d'éducation l'Afrique doit-elle relever en priorité ?
A scolariser les filles de façon égale avec les garçons

B acheter des manuels scolaires

C construire des écoles

14.    En matière de santé la Chine doit faire face à 2 problèmes :
A elle a trop de jeunes à vacciner et à soigner

B elle ne possède pas assez de médicaments pour toute la population ni assez de médecins

C elle doit soigner beaucoup de maladies dues à la pollution et doit s'occuper d'une population
vieillissante

15.    Dans les pays développés le principal problème actuel est :
A le vieillissement de la population

B l'éducation des enfants

C les naissances trop nombreuses

16.    Satisfaire les besoins d'une population :
A ne coûte rien

B a un coût financier important

C est impossible

17.    La surpopulation entraîne :
A l'appauvrissement des ressources de la planète

B l'enrichissement de la planète

C la modernisation de la planète

18.    La surpopulation entraîne :
A le développement économique des pays sur la planète

B des inégalités économiques et sociales

C l'égalité de tous les citoyens
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5eGéo Thème1 La question démographique et l’inégal ... But:

1.    La capacité d'une société à satisfaire les besoins de sa population (santé,
habitat, alimentation, etc.) ou à améliorer ses conditions de vie correspond :
A au développement du pays

B à la politique en faveur des déshérités et des nécessiteux

C à l'agrandissement du territoire

2.    Le déplacement de population des zones rurales vers les zones urbaines
s'appelle :
A la migration urbaine

B le déplacement rural

C l'exode rural

3.    Les PMA sont les pays les plus riches.
A True

B False

4.    Il n'y a pas d'inégalités partout dans le monde.
A True

B False

5.    Dans les espaces urbains, on assiste à des fragmentations spatiales.
A True

B False

6.    50 % des richesses mondiales sont détenues par :
A 1 % de la population

B 10 % de la population

C 30 % de la population

7.    Quelles sont les régions les plus riches du monde ?
A l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie et le Japon

B l' Afrique, l'Asie et l'Amérique latine

C l'Océanie et l'Antarctique
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8.    Quelles ont les régions les plus pauvres du monde ?
A l' Afrique, l' Asie et l'Amérique latine

B le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord

C l'Océanie et l'Antarctique

9.    La répartition des richesses est très inégale à l’intérieur d’un même pays.
A True

B False

10.    Combien d'Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté ?
A 3 %

B 13 %

C 23 %

D 33 %

11.    Les inégalités opposent souvent la campagne pauvre à la ville plus riche.
A True

B False

12.    L'ONU est une organisation non étatique (ONG).
A True

B False

13.    Médecins sans frontières est une ONG.
A True

B False

14.    La pauvreté dans le monde est en baisse.
A True

B False

15.    Quel continent a vu la pauvreté disparaître le plus rapidement et le plus
visiblement ?
A l'Europe

B l'Asie

C l'Afrique

D l'Amérique
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16.    Quelle région du monde connaît encore une très forte croissance
démographique ?
A l'Europe du Nord

B l'Asie du sud

C l'Afrique subsaharienne

17.    Les pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés,
mais qui vivent une croissance économique rapide (ex.: Chine, Inde, Brésil, Afrique
du Sud, Russie) sont appelés pays émergents.
A True

B False

18.    La ségrégation spatiale c'est :
A le regroupement de personnes de même âge dans le même espace

B le regroupement de personnes malades dans le même espace pour éviter la contamination des
autres

C le regroupement de personnes de même niveau de vie (riches ou pauvres) ou de même origine dans
le même espace

19.    Le développement durable c'est :
A le développement d'un pays sur plusieurs années

B le fait de satisfaire les besoins de la population sans compromettre les besoins des générations
futures

C le fait de satisfaire les besoins de la population sans s'occuper des générations futures

20.    La carte nous montre :
A les pays les plus riches du monde

B les pays les plus pauvres du monde

C les pays émergents
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5eGéo Thème2 Des ressources limitées, à gérer et à ... But:

1.    Un lieu où les précipitations sont faibles est :
A humide

B aride

C froid

2.    Un conflit d'usage est un conflit entre plusieurs acteurs pour l’utilisation d’une
même ressource (l’eau par exemple) ou d’un même espace.
A True

B False

3.    Quelle définition suivante désigne l'ensemble des matières organiques d'origine
végétale et animale ?
A les déchets

B les biogaz

C la biomasse

4.    L'apport artificiel d’eau pour l’agriculture c'est :
A l'arrosage automatique

B le goutte à goutte

C l'irrigation

5.    Un élément apporté par la nature et exploité par les êtres humains est :
A une ressource naturelle

B une mine

C une matière première

6.    En Afrique et en Inde tout le monde a accès à l'électricité.
A True

B False

7.    Les énergies renouvelables ne sont pas durables.
A True

B False
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8.    L'utilisation des énergies fossiles par les pays de la planète représente encore :
A 50 %

B 70 %

C 80 %

D 90 %

9.    L'eau n'est pas une ressource vitale.
A True

B False

10.    Les ressources en eau sont également réparties sur la planète.
A True

B False

11.    Combien de millions de personnes n'ont toujours pas accès aux réseaux
d'assainissement des eaux en 2017 ?
A 500 millions

B 750 millions

C 900 millions

12.    Le tourisme joue un rôle important dans l'approvisionnement en eau.
A True

B False

13.    Le tourisme entraîne des pénuries d'eau dans certains pays.
A True

B False

14.    Certains pays connaissent des conflit d'usage concernant les ressources en
eau, parmi les suivants lesquels ?
A Israël/ Territoires palestiniens

B France/Allemagne

C Norvège/Suède

15.    L'eau est une ressource illimitée.
A True

B False
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16.    Les pays développés ne sont pas des gros consommateurs d'eau.
A True

B False

17.    Les énergies fossiles sont très polluantes.
A True

B False

18.    Quel type de pays ont une demande croissante en énergie ?
A les pays développés

B les pays en développement

C les pays riches

19.    Les hydrocarbures sont :
A l'eau et l'électricité

B le vent et le soleil

C le pétrole et le gaz

20.    On appelle le gaz à l’origine du changement climatique :
A Gaz à effet de serre (GES)

B Gaz à effet évolutif climatique

C Gaz à effet polluant de l'air
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5eGéo Thème2 Des ressources limitées, à gérer et à ... But:

1.    L'indice de développement humain, il mesure le niveau de développement d’un
pays s'appelle l'IDH.
A True

B False

2.    Le déséquilibre de la ration alimentaire (carence alimentaire ou
suralimentation) s'appelle :
A la sous-nutrition

B la malnutrition

C la surnutrition

3.    La modernisation de l’agriculture qui repose sur l’intensification, c’est-à- dire sur
l’augmentation des rendements agricoles grâce aux machines et aux produits
chimiques principalement c'est :
A la révolution agricole

B la révolution mécanique

C la révolution verte

4.    Une agriculture durable respectant l’environnement en interdisant l’utilisation
de produits chimiques (engrais, pesticides,insecticides) c'est :
A une agriculture biologique

B une agriculture moderne

C une agriculture ancienne

5.    Un système de production agricole où les rendements sont élevés grâce à la
mécanisation et aux produits chimiques est :
A une agriculture extensive

B une agriculture vivrière

C une agriculture intensive et productiviste

6.    Vers 2050, la population mondiale atteindra :
A 8 milliards

B 9 à 10 milliards

C 12 à 15 milliards

D 30 milliards

Page 1 of 4



7.    Une agriculture intensive a des rendements élevés.
A True

B False

8.    L'agriculture intensive n'est pas mécanisée.
A True

B False

9.    L'alimentation mondiale est de moins en moins variée.
A True

B False

10.    Combien d'êtres humains souffrent-ils de la faim dans le monde aujourd'hui ?
A 300 millions

B 500 millions

C 800 millions

D 1 milliard

11.    Dans les pays en développement, l'agriculture est majoritairement :
A vivrière

B intensive

C intensive et mécanisée

12.    Dans quel type de pays la sécurité alimentaire est-elle assurée de nos jours ?
A dans les pays en développement

B dans les pays émergents

C dans les pays développés

13.    Dans les pays en développement, le principal problème alimentaire est le
surpoids des populations.
A True

B False

14.    Dans quel type de pays les consommateurs deviennent de plus en plus
sensibles à la qualité des produits alimentaires ?
A les pays en développement

B les pays émergents

C les pays développés
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15.    L'agriculture intensive présente des dangers pour la santé des
consommateurs.
A True

B False

16.    Combien de kilos de nourriture permet de produire 1 kg de boeuf ?
A 3

B 5

C 10

D 15

17.    10 kg de nourriture permet de produire 10 kg de porc.
A True

B False

18.    10 kg de nourriture permet de produire :
A 3 kg d'insecte

B 6 kg d'insecte

C 9 kg d'insecte

19.    Les moissonneuses font partie de l'agriculture intensive.
A True

B False
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20.    Quelle céréale est l'aliment de base pour plus de 3,5 milliards d'habitants ?
A le blé

B le maïs

C le riz
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5eGéo Thème2 Des ressources limitées, à gérer et à ... But:

1.    Un lieu où les précipitations sont faibles est :
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même ressource (l’eau par exemple) ou d’un même espace.
A True

B False

3.    Quelle définition suivante désigne l'ensemble des matières organiques d'origine
végétale et animale ?
A les déchets

B les biogaz

C la biomasse

4.    L'apport artificiel d’eau pour l’agriculture c'est :
A l'arrosage automatique

B le goutte à goutte

C l'irrigation

5.    Un élément apporté par la nature et exploité par les êtres humains est :
A une ressource naturelle

B une mine

C une matière première

6.    En Afrique et en Inde tout le monde a accès à l'électricité.
A True

B False

7.    Les énergies renouvelables ne sont pas durables.
A True

B False
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8.    L'utilisation des énergies fossiles par les pays de la planète représente encore :
A 50 %

B 70 %

C 80 %

D 90 %

9.    L'eau n'est pas une ressource vitale.
A True

B False

10.    Les ressources en eau sont également réparties sur la planète.
A True

B False

11.    Combien de millions de personnes n'ont toujours pas accès aux réseaux
d'assainissement des eaux en 2017 ?
A 500 millions

B 750 millions

C 900 millions

12.    Le tourisme joue un rôle important dans l'approvisionnement en eau.
A True

B False

13.    Le tourisme entraîne des pénuries d'eau dans certains pays.
A True

B False

14.    Certains pays connaissent des conflit d'usage concernant les ressources en
eau, parmi les suivants lesquels ?
A Israël/ Territoires palestiniens

B France/Allemagne

C Norvège/Suède

15.    L'eau est une ressource illimitée.
A True

B False
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16.    Les pays développés ne sont pas des gros consommateurs d'eau.
A True

B False

17.    Les énergies fossiles sont très polluantes.
A True

B False

18.    Quel type de pays ont une demande croissante en énergie ?
A les pays développés

B les pays en développement

C les pays riches

19.    Les hydrocarbures sont :
A l'eau et l'électricité

B le vent et le soleil

C le pétrole et le gaz

20.    On appelle le gaz à l’origine du changement climatique :
A Gaz à effet de serre (GES)

B Gaz à effet évolutif climatique

C Gaz à effet polluant de l'air
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5eGéo Thème2 Des ressources limitées, à gérer et à ... But:

1.    L'indice de développement humain, il mesure le niveau de développement d’un
pays s'appelle l'IDH.
A True

B False

2.    Le déséquilibre de la ration alimentaire (carence alimentaire ou
suralimentation) s'appelle :
A la sous-nutrition

B la malnutrition

C la surnutrition

3.    La modernisation de l’agriculture qui repose sur l’intensification, c’est-à- dire sur
l’augmentation des rendements agricoles grâce aux machines et aux produits
chimiques principalement c'est :
A la révolution agricole

B la révolution mécanique

C la révolution verte

4.    Une agriculture durable respectant l’environnement en interdisant l’utilisation
de produits chimiques (engrais, pesticides,insecticides) c'est :
A une agriculture biologique

B une agriculture moderne

C une agriculture ancienne

5.    Un système de production agricole où les rendements sont élevés grâce à la
mécanisation et aux produits chimiques est :
A une agriculture extensive

B une agriculture vivrière

C une agriculture intensive et productiviste

6.    Vers 2050, la population mondiale atteindra :
A 8 milliards

B 9 à 10 milliards

C 12 à 15 milliards

D 30 milliards
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7.    Une agriculture intensive a des rendements élevés.
A True

B False

8.    L'agriculture intensive n'est pas mécanisée.
A True

B False

9.    L'alimentation mondiale est de moins en moins variée.
A True

B False

10.    Combien d'êtres humains souffrent-ils de la faim dans le monde aujourd'hui ?
A 300 millions

B 500 millions

C 800 millions

D 1 milliard

11.    Dans les pays en développement, l'agriculture est majoritairement :
A vivrière

B intensive

C intensive et mécanisée

12.    Dans quel type de pays la sécurité alimentaire est-elle assurée de nos jours ?
A dans les pays en développement

B dans les pays émergents

C dans les pays développés

13.    Dans les pays en développement, le principal problème alimentaire est le
surpoids des populations.
A True

B False

14.    Dans quel type de pays les consommateurs deviennent de plus en plus
sensibles à la qualité des produits alimentaires ?
A les pays en développement

B les pays émergents

C les pays développés
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15.    L'agriculture intensive présente des dangers pour la santé des
consommateurs.
A True

B False

16.    Combien de kilos de nourriture permet de produire 1 kg de boeuf ?
A 3

B 5

C 10

D 15

17.    10 kg de nourriture permet de produire 10 kg de porc.
A True

B False

18.    10 kg de nourriture permet de produire :
A 3 kg d'insecte

B 6 kg d'insecte

C 9 kg d'insecte

19.    Les moissonneuses font partie de l'agriculture intensive.
A True

B False
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20.    Quelle céréale est l'aliment de base pour plus de 3,5 milliards d'habitants ?
A le blé

B le maïs

C le riz
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5eGéo Thème 3 Prévenir les risques et s’adapter au ... But:

1.    Un danger possible auquel une population peut être exposée est appelé :
A un aléa

B un risque

C un accident

2.    La croissance de la population des villes et l‘extension des villes c'est :
A la croissance démographique

B la croissance urbaine

C l'urbanisation

3.    Quels types de risques peut-on distinguer ?
A les risques naturels et humains

B les risques naturels et chimiques

C les risques naturels et technologiques

4.    La vulnérabilité c'est :
A la fragilité des sociétés face à un risque, un aléa qui se mesure en fonction de leur capacité à y faire

face

B la fragilité des hommes face à un risque, un aléa qui se mesure en fonction de leur incapacité à y
faire face

C la fragilité des hommes face à un risque, un aléa qui se mesure aux nombres de blessés possibles

5.    Un gaz à effet de serre (GES) c'est un gaz que l'on trouve dans les pépinières.
A True

B False

6.    On appelle changement global :
A le changement des politiques qui concernent l'écologie

B l’ensemble des changements qui touchent l’environnement de la planète et qui sont liés aux
activités humaines

C les changements d'équipes qui s'occupent de préserver la faune et la flore dans la nature

7.    La planète subit des phénomènes entraînant la dégradation de ses
environnements naturels les plus divers sous l’action des hommes :
A True

B False
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8.    Le développement industriel n'entraîne pas de dégradations de
l'environnement.
A True

B False

9.    Quelle risques fait peser le réchauffement climatique ?
A la montée de la température des volcans

B la disparition des nuages

C la fonte des calottes glaciaires et la montée du niveau des mers et des océans

10.    Avec le réchauffement climatique, les forêts diminuent progressivement.
A True

B False

11.    Le réchauffement climatique n'a pas d'effet négatif sur les ressources
naturelles.
A True

B False

12.    Sur la Terre, les territoires sont inégalement menacés par les risques.
A True

B False

13.    A quelles occasions les Etats prennent des décisions pour lutter contre le
phénomène du changement global en cours ?
A lors des visites des chefs d'Etat étrangers

B lors des manifestations des citoyens

C lors des conférences internationales

14.    Une des solutions contre les effets du changement global passe par :
A la diminution des rejets industriels

B la diminution de l'argent gaspillé

C la diminution des animaux sur la planète

15.    Tous les pays sont égaux devant le changement global.
A True

B False
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16.    Le premier accord universel sur le climat c'est :
A l'Accord de Paris de 2015

B l'Accord de Tokyo de 2015

C l'Accord de New York de 2015

17.    La COP 21 c'est l'accord de 195 pays pour lutter contre les effets du
réchauffement climatique.
A True

B False

18.    Les pays signataires de la COP21 se sont engagés à contenir les températures
du réchauffement climatique au-dessous de 0.5 °C
A True

B False

19.    Le pays le plus pollueur de la planète est :
A la Chine

B La France

C Les Etats-Unis

D La Russie

20.    Pour anticiper le réchauffement climatique les hommes doivent :
A arrêter tout de suite de construire sur la planète

B repenser leurs habitudes en matière d'urbanisme et revoir leur politique de transports

C penser à coloniser une autre planète

21.    Quel pays est le deuxième plus gros pollueur de la planète ?
A la France

B les Etats-Unis

C la Chine

D la Russie

22.    Quel pays a quitté l'accord par plus de 195 pays pour lutter contre les effets du
réchauffement climatique pris pour en 2015 ?
A La France

B La Chine

C la Russie

D Les Etats-Unis
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23.    Dans quel ordre les événements se déroulent-ils ?
A risque, aléa et catastrophe

B catastrophe, aléa et risque

C aléa, risque et catastrophe

24.    Quel type d'activités présent-t-il un risque technologique ?
A les activités industrielles

B les orages et ouragans

C les inondations

D les feux de forêt

25.    Un séisme est un risque naturel.
A True

B False

26.    Une usine qui produit de l’électricité en utilisant des matières radioactives
(mortelles pour l’homme) est :
A une centrale électrique

B une centrale nucléaire

C une centrale électrique et radiologique

27.    PPRT signifie :
A Plan de Prise de risque imprévisibles et qui réglemente les usines industrielles

B Plan de Prévention des risques technologiques prévisibles qui réglemente notamment l’urbanisation
à côté des sites industriels

C Plan de partage des ressources de la Terre et qui réglemente les Etats du monde

28.    La directive européenne identifiant les sites industriels à haut risque pour
prévenir les dangers et organiser les secours spécifiques se nomme :
A SEVESO

B SAUVETOI

C SAUVELESO

29.    La fragilité des sociétés face à un risque, un aléa qui se mesure en fonction de
leur capacité à y faire face c'est l'invulnérabilité.
A True

B False

Page 4 of 5



30.    Un phénomène d’ordre naturel ou technologique plus ou moins probable qui
présente un risque pour les populations et les aménagements est :
A un risque

B une catastrophe

C un aléa

D un événement

31.    Quelle définition correspond à celle de risque technologique ?
A risque lié à la production et au transport de matières dangereuses (explosion, incendie)

B vrisque lié à la production et au transport de matières de haute technicité comme les fusées et les
satellites

C risque lié à la production et au transport de matières alimentaires comme le lait et le vin

32.    Le transport du pétrole ne présente pas de risque.
A True

B False

33.    Les risques technologiques et industriels ne sont pas très nombreux.
A True

B False

34.    La production de produits pharmaceutiques est dangereuse.
A True

B False

35.    La pétrochimie produit du goudron.
A True

B False
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5eGéo Thème 3 Prévenir les risques et s’adapter au ... But:

1.    Un danger possible auquel une population peut être exposée est appelé :
A un aléa

B un risque
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2.    La croissance de la population des villes et l‘extension des villes c'est :
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3.    Quels types de risques peut-on distinguer ?
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5.    Un gaz à effet de serre (GES) c'est un gaz que l'on trouve dans les pépinières.
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B False
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8.    Le développement industriel n'entraîne pas de dégradations de
l'environnement.
A True

B False

9.    Quelle risques fait peser le réchauffement climatique ?
A la montée de la température des volcans

B la disparition des nuages

C la fonte des calottes glaciaires et la montée du niveau des mers et des océans

10.    Avec le réchauffement climatique, les forêts diminuent progressivement.
A True

B False

11.    Le réchauffement climatique n'a pas d'effet négatif sur les ressources
naturelles.
A True

B False

12.    Sur la Terre, les territoires sont inégalement menacés par les risques.
A True

B False

13.    A quelles occasions les Etats prennent des décisions pour lutter contre le
phénomène du changement global en cours ?
A lors des visites des chefs d'Etat étrangers

B lors des manifestations des citoyens

C lors des conférences internationales

14.    Une des solutions contre les effets du changement global passe par :
A la diminution des rejets industriels

B la diminution de l'argent gaspillé

C la diminution des animaux sur la planète

15.    Tous les pays sont égaux devant le changement global.
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16.    Le premier accord universel sur le climat c'est :
A l'Accord de Paris de 2015

B l'Accord de Tokyo de 2015

C l'Accord de New York de 2015

17.    La COP 21 c'est l'accord de 195 pays pour lutter contre les effets du
réchauffement climatique.
A True

B False

18.    Les pays signataires de la COP21 se sont engagés à contenir les températures
du réchauffement climatique au-dessous de 0.5 °C
A True

B False

19.    Le pays le plus pollueur de la planète est :
A la Chine

B La France

C Les Etats-Unis

D La Russie

20.    Pour anticiper le réchauffement climatique les hommes doivent :
A arrêter tout de suite de construire sur la planète

B repenser leurs habitudes en matière d'urbanisme et revoir leur politique de transports

C penser à coloniser une autre planète

21.    Quel pays est le deuxième plus gros pollueur de la planète ?
A la France
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22.    Quel pays a quitté l'accord par plus de 195 pays pour lutter contre les effets du
réchauffement climatique pris pour en 2015 ?
A La France
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23.    Dans quel ordre les événements se déroulent-ils ?
A risque, aléa et catastrophe

B catastrophe, aléa et risque

C aléa, risque et catastrophe

24.    Quel type d'activités présent-t-il un risque technologique ?
A les activités industrielles

B les orages et ouragans

C les inondations

D les feux de forêt

25.    Un séisme est un risque naturel.
A True

B False

26.    Une usine qui produit de l’électricité en utilisant des matières radioactives
(mortelles pour l’homme) est :
A une centrale électrique

B une centrale nucléaire

C une centrale électrique et radiologique

27.    PPRT signifie :
A Plan de Prise de risque imprévisibles et qui réglemente les usines industrielles

B Plan de Prévention des risques technologiques prévisibles qui réglemente notamment l’urbanisation
à côté des sites industriels

C Plan de partage des ressources de la Terre et qui réglemente les Etats du monde

28.    La directive européenne identifiant les sites industriels à haut risque pour
prévenir les dangers et organiser les secours spécifiques se nomme :
A SEVESO

B SAUVETOI

C SAUVELESO

29.    La fragilité des sociétés face à un risque, un aléa qui se mesure en fonction de
leur capacité à y faire face c'est l'invulnérabilité.
A True
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30.    Un phénomène d’ordre naturel ou technologique plus ou moins probable qui
présente un risque pour les populations et les aménagements est :
A un risque

B une catastrophe

C un aléa

D un événement

31.    Quelle définition correspond à celle de risque technologique ?
A risque lié à la production et au transport de matières dangereuses (explosion, incendie)

B vrisque lié à la production et au transport de matières de haute technicité comme les fusées et les
satellites

C risque lié à la production et au transport de matières alimentaires comme le lait et le vin

32.    Le transport du pétrole ne présente pas de risque.
A True

B False

33.    Les risques technologiques et industriels ne sont pas très nombreux.
A True

B False

34.    La production de produits pharmaceutiques est dangereuse.
A True

B False

35.    La pétrochimie produit du goudron.
A True

B False
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Nom  

Date  

5eHistoireDatesannée Score  

1. La date de l'Hégire (début du calendrier musulman) c'est :

2. Charlemagne se fait couronner Empereur en :

3. Les croisés pillent Constantinople en 1204.

4. En 1000 a lieu l'excommunication mutuelle entre le patriarche de Constantinople et le pape.

5. Hugues Capet est couronné roi de France en :

6. La grande bataille de Bouvines a eu lieu en :

A 622

B 632

C 722

A l'an 600

B l'an 700

C l'an 800

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A 977

B 987

C 997

A 1214

B 1215

C 1217



7. La guerre de Cent ans a eu lieu entre :

8. Entre XIe et le XIVe siècle la population européenne est multipliée par 5.

9. En quelle année le moine Luther publie ses thèses sur le protestantisme ?

10. La découverte de l'Amérique a eu lieu en 1592.

11. L'Édit de Nantes (protège les protestants dans le royaume de France) est proclamé par Henri
IV :

12. Louis XIV règne :

13. La prise de Constantinople a lieu en 1453.

A 1337 et 1437

B 1337 et 1443

C 1337 et 1453

V Vrai

F Faux

A en 1515

B en 1517

C en 1520

V Vrai

F Faux

A à son arrivée sur le trône en 1594

B en 1598

C à sa mort en 1610

A de 1610 à 1661

B de 1661 à 1715

C de 1680 à 1720

V Vrai

F Faux



5eHistoire Thème1 Chrétientés et Islam (VIe-XIIIe siècles),
... But:

1.    La date de l'Hégire (début de l'ère musulmane) c'est :
A 600

B 622

C 632

2.    Le sac de Constantinople par les croisés qui marque la rupture définitive entre
chrétientés
occidentale et orientale date de :
A 1204

B 1304

C 1404

3.    Le lieu de culte des musulmans, ils s‘y rassemblent pour prier s'appelle :
A une église

B un temple

C une mosquée

D une synagogue

4.    Les Musulmans croient en plusieurs dieux.
A True

B False

5.    Islam signifie "soumission à Dieu".
A True

B False

6.    Quels sont les attributs (pouvoirs) d'un calife ?
A des pouvoirs religieux

B des pouvoirs militaires

C des pouvoirs politiques

D des pouvoirs religieux, militaires et politiques
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7.    Le texte sacré des Musulmans c'est le Coran.
A True

B False

8.    La guerre sainte pour défendre l’islam s'appelle :
A le Djihad

B Le Coran

C La mosquée

9.    En quelle année Charlemagne est-il couronné empereur ?
A en l'an 500

B en l'an 750

C en l'an 800

10.    C'est en 1054 qu'a lieu l'excommunication mutuelle du pape et du patriarche
de Constantinople.
A True

B False

11.    Qui est-ce ?
A Charlemagne

B Justinien

C Saladin
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12.    Ce personnage est Charlemagne.
A True

B False

13.    Comment le prophète Muhammad conquiert-il la Mecque ?
A par la ruse

B par la force

C par la patience

14.    Le prophète Muhammad assure avoir reçu une révélation d'Allah.
A True

B False

15.    L'empire musulman est dirigé par les califes.
A True

B False

16.    Les califes se réclament de l'héritage du prophète Muhammad.
A True

B False

17.    Qui est ce personnage ?
A Charlemagne

B Saladin

C Justinien

18.    Les musulmans sunnites s'opposent aux musulmans chiites.
A True

B False
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19.    Les successeurs de Muhammad (les califes) poursuivent les conquêtes.
A True

B False

20.    Entre 632 et 750, les conquérants arabes créent un empire qui s’étend :
A de la péninsule ibérique (Espagne) à la Chine

B de la péninsule arabe jusqu'à la Chine

C de la Gaule à la Chine

21.    Dans l'empire des califes, il n'y a que des Musulmans.
A True

B False

22.    Quelle dynastie domine d'abord l'empire musulman ?
A la dynastie des Abbassides

B la dynastie des Fatimides

C la dynastie des Ommeyades

23.    Quelle est la capitale de la dynastie des Ommeyades ?
A Damas

B Bagdad

C Cordoue en Espagne

24.    Quelle dynastie s'impose et gouverne l'empire musulman jusqu'en 1258 ?
A la dynastie des Abbassides

B la dynastie des Ommeyades

C la dynastie des Fatimides

25.    Qu'est-ce qui affaiblit le pouvoir des califes dès le IXe siècle ?
A des rivalités entre les califes et les croisades des Chrétiens contre les Musulmans

B les attaques des Chinois

C les attaques des Monghols

26.    Quelle est la dernière capitale de l'empire musulman ?
A Damas

B Bagdad

C Cordoue
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27.    Qui conquiert Bagdad en 1258 ?
A Les croisés d'Occident

B Les Musulmans

C Les Monghols

28.    Lorsque Bagdad fut prise les habitants furent épargnés.
A True

B False

29.    De quel empire s'agit-il ?
A de l'empire romain

B de l'empire monghol

C de l'empire musulman des califes

30.    De quel empire s'agit-il ?
A de l'empire romain

B de l'empire monghol

C de l'empire musulman des califes

31.    En 1095, quel personnage lance la première croisade pour aller délivrer le
tombeau du Christ.
A l'empereur byzantin

B le roi de France Saint-Louis

C L'empereur Charlemagne

D le pape Urbain II

32.    En 1099, les croisés s'emparent de Jérusalem et s'installent :
A en Syrie-Palestine

B en Arabie

C en Egypte
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33.    Les Etats créés par les chevaliers occidentaux pendant les croisades se
nomment les Etats latins d'Occident.
A True

B False

34.    En 1187, un personnage reprend Jérusalem aux croisés, il s'agit de :
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien

35.    La 4e croisade se termine à Constantinople.
A True

B False

36.    Qu'appelle-t-on la Reconquista ?
A la reconquête de Jérusalem par les Chrétiens

B la reconquête de Jérusalem par les Musulmans

C la reconquête de l'Espagne musulmane par les Chrétiens

37.    Autour de quelle mer le commerce est-il fructueux entre les Xe et XVe siècles ?
A autour de la Mer rouge

B autour de la Mer noire

C autour de la Mer Méditerranée

38.    Quelles villes profitent du commerce fructueux à partir du XIIe siècle ?
A les villes italiennes de Venise, Gênes et Pise

B Constantinople

C Jérusalem
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39.    Quelles marchandises orientales sont-elles très recherchées en Europe ?
A le sucre, le café et le cacao

B les métaux

C les épices, la soie

40.    Il n'y a eu que des contacts rugueux entre Chrétiens et Musulmans.
A True

B False

41.    Les Arabes ont déjà à cette époque des connaissances en mathématiques.
A True

B False

42.    Les Arabes à cette époque n'ont pas de connaissances en médecine.
A True

B False

43.    Dans l'empire musulman, la tolérance permet aux fidèles des différentes
religions de vivre ensemble en paix.
A True

B False

44.    Que sont les comptoirs ?
A des ports commerciaux

B des lieux dans lesquels sont comptées les richesses d'une ville de commerce

C des lieux pour prier

45.    Quelles œuvres sont traduites en Arabe puis en Latin ?
A les œuvres des scribes égyptiens

B les œuvres des savants gréco-romains

C les œuvres des poètes carolingiens
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5e Histoire Thème 1 sous-thème 1 Byzance et l’Europe ... But:

1.    Quelle définition correspond à celle d'un empire ?
A c’est un ensemble de peuples et de territoires unis sous l’autorité

d’un même chef, l’empereur.

B c’est un ensemble de peuples et de territoires unis sous l’autorité
de plusieurs chefs.

C c’est un ensemble de territoires unis sous l’autorité
d’un même chef, l’empereur.

2.    Peuple de guerriers venu du Nord de l’Europe (Scandinavie) et qui s’est
livré à des invasions dans toute l’Europe entre les VIe et VIIIe siècles après
Jésus-Christ. De quel peuple s'agit-il ?
A des Sarrasins

B des Romains

C des Francs

D des Vikings

3.    L’assemblage de petits carrés de céramique en couleur (les tesselles) et qui
forment un dessin, c'est :
A une peinture

B une sculpture

C une mosaïque

4.    Les envoyés de l'empereur chargés de surveiller les
comtes sont :
A les surveillants de Charlemagne

B les missi dominici

C les espions de l'Empereur

5.    Quelle définition correspond à celle de contact ?
A c’est un territoire (espace de contacts, comme la Méditerranée) ou un événement (affrontement

militaire, comme les croisades) qui met en relation des pouvoirs et des populations.

B c'est un pays qui a une frontière avec un autre

C c'est un territoire qui est connecté par Internet

6.    la séparation entre l’Église chrétienne catholique et l’Église chrétienne
orthodoxe, c'est :
A le divorce religieux

B le schisme

C la division
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7.    le personnage qui règne sur l'Egypte et la Syrie et qui reconquiert Jérusalem
c'est :
A Charlemagne

B Justinien

C Saladin

8.    Quel personnage est roi des Francs et puis empereur d'Occident en l'an 800 ?
A Justinien

B Saladin

C Charlemagne

9.    Quel personnage est empereur à Byzance et a établi un Code de lois ?
A Saladin

B Justinien

C Charlemagne

10.    Quelle date correspond-elle à l'Hégire (début de l'ère musulmane) ?
A 500

B 622

C 800

11.    1204 c'est la date de :
A la prise de Constantinople par les Croisés

B l'excommunication du pape et du patriarche de Constantinople

C de l'Hégire

12.    1054 c'est :
A la date du couronnement de Charlemagne

B la date de l'excommunication mutuelle du pape et du patriarche de Constantinople

C la date de de la prise de Jérusalem par Saladin

13.    Il rédige un code de lois en latin, c'est :
A l'empereur byzantin Justinien

B le pape à Rome

C Charlemagne
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14.    l'empereur byzantin est également appelé le :
A suprême

B roi des rois

C basileus

15.    Justinien règne sur :
A l'empire romain d'Orient

B l'empire romain d'Occident

C l'empire musulman

16.    Quel est ce personnage ?
A Justinien

B Charlemagne

C Saladin

17.    De quel personnage s'agit-il ?
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien

18.    Qui est-ce ?
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien
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19.    A droite de l'image, quel est cet empire ?
A l'empire romain d'Occident

B l'empire romain d'Orient

C l'empire ottoman de Saladin

20.    A gauche de l'image, quel est cet empire ?
A l'empire romain d'Occident

B l'empire romain d'Orient

C l'empire ottoman de Saladin
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5eHistoireThème1Sous-thème1 Byzantins et Carolingiens But:

1.    Charlemagne est :
A le basileus

B l'empereur d'Orient

C l'empereur d'Occident

2.    Une mosaïque est :
A un dessin sur un mur

B une peinture sur un mur

C un assemblage de petits carreaux de céramique ou de verre sur un mur

3.    Charlemagne signifie :
A Charles le Malin

B Charles le Grand

C Charles le Magnifique

4.    L'empire byzantin est l'héritier de :
A l'ancien empire romain d'Occident

B l'ancien empire romain d'Orient

C de l'ancien empire chinois

D l'ancien empire égyptien

5.    Justinien fut un empereur de l'empire byzantin.
A True

B False

6.    Charlemagne était chrétien orthodoxe.
A True

B False

7.    Quel est l'autre nom donné à Byzance ?
A La nouvelle Rome

B Justineville

C Constantinople
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8.    Charlemagne a eu petits-fils.
A True

B False

9.    En quelle année, le pape à Rome couronne-t-il Charlemagne empereur ?
A en l'an 800

B en l'an 1000

C le couronnement n'a jamais pu avoir lieu car Charlemagne était malade ce jour là.

10.    Justinien fait rédiger :
A Un Code de lois en latin

B un testament en grec qui partage son empire

C un récit en latin racontant ses exploits

11.    Les Chrétiens orthodoxes célèbrent la messe en grec.
A True

B False

12.    Les prêtres catholiques peuvent se marier.
A True

B False

13.    La capitale de l'empire de Charlemagne est :
A Paris

B Rome

C Aix-la-Chapelle

14.    Les comtes de l'empire carolingien sont surveillés par :
A les spéci carolinici

B les plissi bolinici

C les missi dominici

15.    Le traité qui partage l'empire de Charlemagne en 3 parties s'appelle :
A le traité de Verdun

B le traité de Berlin

C le traité de Carolin

16.    L'empire de Charlemagne est partagé en 3 royaumes en 803.
A True

B False
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17.    L'empire byzantin et l'empire carolingien doivent faire face à :
A de nombreuses invasions

B de nombreuses révoltes

C de nombreuses guerres entre eux

18.    Quel est cet empire ?
A l'empire byzantin

B l'empire carolingien

C l'empire musulman

19.    Quel est cet empereur ?
A Justinien

B Charlemagne

C Napoléon

20.    En 1054, il y a eu entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholique :
A une très grande fête

B un traité de paix

C une rupture très forte, le schisme

21.    Ce personnage est Justinien.
A True

B False
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22.    Peuple de guerriers venus du Nord de l'Europe, ce sont les :
A Arabes

B Turcs

C Vikings

D Chinois

23.    Le sac (pillage) de Constantinople par les Croisés a eu lieu en :
A 1054

B 1154

C 1254

24.    Auguste est le titre donné aux empereurs romains d'Occident.
A True

B False
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5eHistoire Thème1 Chrétientés et Islam (VIe-XIIIe siècles),
... But:

1.    La date de l'Hégire (début de l'ère musulmane) c'est :
A 600

B 622

C 632

2.    Le sac de Constantinople par les croisés qui marque la rupture définitive entre
chrétientés
occidentale et orientale date de :
A 1204

B 1304

C 1404

3.    Le lieu de culte des musulmans, ils s‘y rassemblent pour prier s'appelle :
A une église

B un temple

C une mosquée

D une synagogue

4.    Les Musulmans croient en plusieurs dieux.
A True

B False

5.    Islam signifie "soumission à Dieu".
A True

B False

6.    Quels sont les attributs (pouvoirs) d'un calife ?
A des pouvoirs religieux

B des pouvoirs militaires

C des pouvoirs politiques

D des pouvoirs religieux, militaires et politiques
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7.    Le texte sacré des Musulmans c'est le Coran.
A True

B False

8.    La guerre sainte pour défendre l’islam s'appelle :
A le Djihad

B Le Coran

C La mosquée

9.    En quelle année Charlemagne est-il couronné empereur ?
A en l'an 500

B en l'an 750

C en l'an 800

10.    C'est en 1054 qu'a lieu l'excommunication mutuelle du pape et du patriarche
de Constantinople.
A True

B False

11.    Qui est-ce ?
A Charlemagne

B Justinien

C Saladin
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12.    Ce personnage est Charlemagne.
A True

B False

13.    Comment le prophète Muhammad conquiert-il la Mecque ?
A par la ruse

B par la force

C par la patience

14.    Le prophète Muhammad assure avoir reçu une révélation d'Allah.
A True

B False

15.    L'empire musulman est dirigé par les califes.
A True

B False

16.    Les califes se réclament de l'héritage du prophète Muhammad.
A True

B False

17.    Qui est ce personnage ?
A Charlemagne

B Saladin

C Justinien

18.    Les musulmans sunnites s'opposent aux musulmans chiites.
A True

B False
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19.    Les successeurs de Muhammad (les califes) poursuivent les conquêtes.
A True

B False

20.    Entre 632 et 750, les conquérants arabes créent un empire qui s’étend :
A de la péninsule ibérique (Espagne) à la Chine

B de la péninsule arabe jusqu'à la Chine

C de la Gaule à la Chine

21.    Dans l'empire des califes, il n'y a que des Musulmans.
A True

B False

22.    Quelle dynastie domine d'abord l'empire musulman ?
A la dynastie des Abbassides

B la dynastie des Fatimides

C la dynastie des Ommeyades

23.    Quelle est la capitale de la dynastie des Ommeyades ?
A Damas

B Bagdad

C Cordoue en Espagne

24.    Quelle dynastie s'impose et gouverne l'empire musulman jusqu'en 1258 ?
A la dynastie des Abbassides

B la dynastie des Ommeyades

C la dynastie des Fatimides

25.    Qu'est-ce qui affaiblit le pouvoir des califes dès le IXe siècle ?
A des rivalités entre les califes et les croisades des Chrétiens contre les Musulmans

B les attaques des Chinois

C les attaques des Monghols

26.    Quelle est la dernière capitale de l'empire musulman ?
A Damas

B Bagdad

C Cordoue
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27.    Qui conquiert Bagdad en 1258 ?
A Les croisés d'Occident

B Les Musulmans

C Les Monghols

28.    Lorsque Bagdad fut prise les habitants furent épargnés.
A True

B False

29.    De quel empire s'agit-il ?
A de l'empire romain

B de l'empire monghol

C de l'empire musulman des califes

30.    De quel empire s'agit-il ?
A de l'empire romain

B de l'empire monghol

C de l'empire musulman des califes

31.    En 1095, quel personnage lance la première croisade pour aller délivrer le
tombeau du Christ.
A l'empereur byzantin

B le roi de France Saint-Louis

C L'empereur Charlemagne

D le pape Urbain II

32.    En 1099, les croisés s'emparent de Jérusalem et s'installent :
A en Syrie-Palestine

B en Arabie

C en Egypte

Page 5 of 7



33.    Les Etats créés par les chevaliers occidentaux pendant les croisades se
nomment les Etats latins d'Occident.
A True

B False

34.    En 1187, un personnage reprend Jérusalem aux croisés, il s'agit de :
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien

35.    La 4e croisade se termine à Constantinople.
A True

B False

36.    Qu'appelle-t-on la Reconquista ?
A la reconquête de Jérusalem par les Chrétiens

B la reconquête de Jérusalem par les Musulmans

C la reconquête de l'Espagne musulmane les Chrétiens

37.    Autour de quelle mer le commerce est-il fructueux entre les Xe et XVe siècles ?
A autour de la Mer rouge

B autour de la Mer noire

C autour de la Mer Méditerranée

38.    Quelles villes profitent du commerce fructueux à partir du XIe siècle ?
A les villes italiennes de Venise, Gênes et Pise

B Constantinople

C Jérusalem
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39.    Quelles marchandises orientales sont-elles très recherchées en Europe ?
A le sucre, le café et le cacao

B les métaux

C les épices, la soie

40.    Il n'y a eu que des contacts rugueux entre Chrétiens et Musulmans.
A True

B False

41.    Les Arabes ont déjà à cette époque des connaissances en mathématiques.
A True

B False

42.    Les Arabes à cette époque n'ont pas de connaissances en médecine.
A True

B False

43.    Dans l'empire musulman, la tolérance permet aux fidèles des différentes
religions de vivre ensemble en paix.
A True

B False

44.    Que sont les comptoirs ?
A des ports commerciaux

B des lieux dans lesquels sont comptées les richesses d'une ville de commerce

C des lieux pour prier

45.    Quelles œuvres sont traduites en Arabe puis en Latin ?
A les œuvres des scribes égyptiens

B les œuvres des savants gréco-romains

C les œuvres des poètes carolingiens
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5eHistoire Thème 2 Société, Église et pouvoir politique ... But:

1.    Les taxes payées par le paysan contre l’utilisation obligatoire du four, du moulin
ou du pressoir du seigneur sont :
A les tenures

B les seigneuries

C les banalités

2.    La réserve c'est :
A terres cultivées par les paysans pour le compte du seigneur

B les réserves d'argent du seigneur cachées dans le château

C les hommes de guerre en plus dont dispose le seigneur

3.    C'est une personne qui domine, en tant que maître de la terre ou de droit de
justice, il s'agit :
A du paysan

B du seigneur

C de l'évêque

4.    Un seigneur ne peut être qu'un laïc.
A True

B False

5.    Que sont les tenures ?
A des lots de tissus offerts par le seigneur à sa dame

B des lots de tonneaux de vins offerts au seigneur par les paysans

C des lots de terre confiés aux paysans par le seigneur en échange d'un loyer (le cens)

6.    La seigneurie c'est un vaste domaine agricole appartenant à un seigneur sur
lequel il exerce son pouvoir.
A True

B False

7.    Le couronnement et le sacre d'Hugues Capet ont lieu en :
A 887

B 987

C 1087
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8.    La bataille de Bouvines a eu lieu en :
A 1210

B 1214

C 1414

9.    Le doublement de la population européenne a lieu entre :
A le VIe et le Xe siècle

B le XIe et le XIVe siècle

C le XVe et le XVIIe siècle

10.    1337 - 1453 correspondent à :
A la guerre de 116 ans

B la guerre de 30 ans

C la guerre de 100 ans

11.    Louis XI a vécu au XIIe siècle.
A True

B False

12.    Les seigneurs doivent protéger les paysans en cas d'attaque en échange :
A d'une somme d'argent

B de leur travail dans les champs

C de leur aide en cas de grand malheur

13.    Le seigneur a droit de justice sur tous les hommes de son territoire.
A True

B False

14.    Pour défricher les terres, les seigneurs offrent aux paysans :
A des chartes de franchise

B des avantages nombreux

C de l'argent

15.    Quel roi de France met fin à la guerre de 100 ans ?
A Hugues Capet

B Louis XI

C Louis XIV
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16.    Vaste domaine agricole appartenant à un seigneur sur lequel il exerce son
pouvoir, c'est :
A le duché

B le comté

C la seigneurie

17.    De qui s'agit-il ?
A Du premier roi de France, Hugues Capet

B du roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lion

C de Louis XI, roi de France

18.    La seigneurie est un territoire économique.
A True

B False

19.    Qu'est-ce que le champart ?
A une part de la récolte donnée par les paysans à leur seigneur

B l'ancien nom du Champagne

C un gâteau très connu au Moyen-âge que les paysans offraient à leur seigneur à Noël

20.    Quel impôt les paysans doivent-ils verser à l'Eglise chaque année ?
A la solde du curé

B l'impôt de l'évêque

C la dîme

21.    Qu'est-ce-qu'impose l'Eglise aux Chrétiens au XIIe siècle ?
A le jeûne, l'aumône et le mariage comme sacrement

B le jeûne, l'interdiction de faire l'aumône et le mariage comme sacrement

C le jeûne et la prière

22.    Les paysans, lorsqu'ils empruntent les voies de circulation du seigneur ou ses
ponts peuvent le faire gratuitement.
A True

B False
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23.    A quoi servent les défrichements ?
A à permettre au seigneur d'étendre ses terres pour la chasse

B à permettre aux paysans de cultiver de nouvelles terres

C à permettre aux hommes du seigneur de trouver des terrains pour s'entraîner à la guerre

24.    Un abbé est un laïc.
A True

B False

25.    Le cens est :
A un impôt seigneurial

B une partie du château où sont engrangées les récoltes

C un légume du Moyen-âge

26.    Les guerriers au service du roi sont des laïcs.
A True

B False

27.    Les paysans participent à l'entretien du château :
A pendant les jours fériés

B au cours de journées appelées corvées

C les jours d'été lorsque le beau temps est revenu

28.    La seigneurie est un territoire de pouvoir.
A True

B False

29.    Sur l'image, il s'agit du roi de France Louis XI.
A True

B False

Page 4 of 5



30.    Sur cette image, il s'agit d'un seigneur laïc.
A True

B False
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5eHistoire Thème 2 Société, Église et pouvoir politique ... But:

1.    Les taxes payées par le paysan contre l’utilisation obligatoire du four, du moulin
ou du pressoir du seigneur sont :
A les tenures

B les seigneuries

C les banalités

2.    La réserve c'est :
A terres cultivées par les paysans pour le compte du seigneur

B les réserves d'argent du seigneur cachées dans le château

C les hommes de guerre en plus dont dispose le seigneur

3.    C'est une personne qui domine, en tant que maître de la terre ou de droit de
justice, il s'agit :
A du paysan

B du seigneur

C de l'évêque

4.    Un seigneur ne peut être qu'un laïc.
A True

B False

5.    Que sont les tenures ?
A des lots de tissus offerts par le seigneur à sa dame

B des lots de tonneaux de vins offerts au seigneur par les paysans

C des lots de terre confiés aux paysans par le seigneur en échange d'un loyer (le cens)

6.    La seigneurie c'est un vaste domaine agricole appartenant à un seigneur sur
lequel il exerce son pouvoir.
A True

B False

7.    Le couronnement et le sacre d'Hugues Capet ont lieu en :
A 887

B 987

C 1087
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8.    La bataille de Bouvines a eu lieu en :
A 1210

B 1214

C 1414

9.    Le doublement de la population européenne a lieu entre :
A le VIe et le Xe siècle

B le XIe et le XIVe siècle

C le XVe et le XVIIe siècle

10.    1337 - 1453 correspondent à :
A la guerre de 116 ans

B la guerre de 30 ans

C la guerre de 100 ans

11.    Louis XI a vécu au XIIe siècle.
A True

B False

12.    Les seigneurs doivent protéger les paysans en cas d'attaque en échange :
A d'une somme d'argent

B de leur travail dans les champs

C de leur aide en cas de grand malheur

13.    Le seigneur a droit de justice sur tous les hommes de son territoire.
A True

B False

14.    Pour défricher les terres, les seigneurs offrent aux paysans :
A des chartes de franchise

B des avantages nombreux

C de l'argent

15.    Quel roi de France met fin à la guerre de 100 ans ?
A Hugues Capet

B Louis XI

C Louis XIV
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16.    Vaste domaine agricole appartenant à un seigneur sur lequel il exerce son
pouvoir, c'est :
A le duché

B le comté

C la seigneurie

17.    De qui s'agit-il ?
A Du premier roi de France, Hugues Capet

B du roi d'Angleterre, Richard Coeur de Lion

C de Louis XI, roi de France

18.    La seigneurie est un territoire économique.
A True

B False

19.    Qu'est-ce que le champart ?
A une part de la récolte donnée par les paysans à leur seigneur

B l'ancien nom du Champagne

C un gâteau très connu au Moyen-âge que les paysans offraient à leur seigneur à Noël

20.    Quel impôt les paysans doivent-ils verser à l'Eglise chaque année ?
A la solde du curé

B l'impôt de l'évêque

C la dîme

21.    Qu'est-ce-qu'impose l'Eglise aux Chrétiens au XIIe siècle ?
A le jeûne, l'aumône et le mariage comme sacrement

B le jeûne, l'interdiction de faire l'aumône et le mariage comme sacrement

C le jeûne et la prière

22.    Les paysans, lorsqu'ils empruntent les voies de circulation du seigneur ou ses
ponts peuvent le faire gratuitement.
A True

B False
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23.    A quoi servent les défrichements ?
A à permettre au seigneur d'étendre ses terres pour la chasse

B à permettre aux paysans de cultiver de nouvelles terres

C à permettre aux hommes du seigneur de trouver des terrains pour s'entraîner à la guerre

24.    Un abbé est un laïc.
A True

B False

25.    Le cens est :
A un impôt seigneurial

B une partie du château où sont engrangées les récoltes

C un légume du Moyen-âge

26.    Les guerriers au service du roi sont des laïcs.
A True

B False

27.    Les paysans participent à l'entretien du château :
A pendant les jours fériés

B au cours de journées appelées corvées

C les jours d'été lorsque le beau temps est revenu

28.    La seigneurie est un territoire de pouvoir.
A True

B False

29.    Sur l'image, il s'agit du roi de France Louis XI.
A True

B False
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30.    Sur cette image, il s'agit d'un seigneur laïc.
A True

B False
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5eHistoire Thème 2 Société, Église et pouvoir politique ... But:

1.    L'association des gens d’un même métier, chargée de fixer les règlements du
métier (conditions de travail, façon de fabriquer les produits...) c'est :
A une association commerciale

B une foire

C une corporation

2.    Quelle définition correspond à celle d'un hôtel de ville ?
A édifice où se réunissent ceux qui dirigent la commune

B édifice où se réfugient les voyageurs avant de repartir le lendemain

C un hôpital pour les plus pauvres

3.    Dans les villes du Moyen-âge, on trouve de nombreuses activités économiques
et le siège des pouvoirs politiques ou religieux.
A True

B False

4.    Une foire c'est :
A un lieu où les paysans pouvaient faire la fête

B un grand marché se tenant à date régulière dans un lieu donné

C une place en ville où le seigneur rendait la justice

5.    Quel lieu en ville permettait d'étudier la théologie, le droit ou la médecine ?
A l'école

B le collège

C l'université

6.    Ce personnage s'est fait couronné en 987 car c'est :
A Charlemagne

B Hugues Capet

C Louis XI
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7.    La guerre de Cent ans a duré plus de cent ans.
A True

B False

8.    1214, c'est :
A le couronnement de Charlemagne

B la bataille de Bouvines

C le couronnement d'Hugues Capet

9.    Reconnaissez-vous ce roi de France ?
A c'est Hugues Capet

B c'est Saint-Louis

C c'est Louis XI

10.    C'est à partir du XIIe siècle que les villes s'agrandissent en Occident et que la
population augmente.
A True

B False

11.    Qu'est-ce que le mouvement communal ?
A les bourgeois obtiennent des seigneurs des libertés et le droit de s’organiser librement pour

gouverner leur ville

B les bourgeois obtiennent des seigneurs le droit de chasser sur leurs terres sans payer de taxes

C les bourgeois obtiennent des seigneurs de marier leurs enfants avec les siens

12.    Les villes deviennent le centre du commerce au Moyen-âge.
A True

B False

13.    Le commerce peut se développer car :
A Les routes maritimes et terrestres deviennent plus sûres

B les seigneurs achètent de plus en plus de marchandises

C le roi décide d'une grande politique commerciale
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14.    Combien existe-t-il de grandes régions d'échanges commerciaux au moyen-âge
?
A 2

B 3

C 5

15.    Quels sont les produits commerciaux qui ont fait la richesse des villes
italiennes comme Venise ?
A des produits vestimentaires comme la laine et les fourrures

B des matières premières comme le bois et les métaux

C des produits de luxe venus d'Orient comme les épices et la soie

16.    Quels sont les produits commerciaux qui ont fait la richesse des villes de la
Flandre ?
A le bois le poisson, la laine et les fourrures

B le bois et les métaux

C des produits de luxe venus d'Orient comme les épices et la soie

17.    Comme les villes s'agrandissent, de plus en plus d'habitants vivent :
A dans le centre

B dans des faubourgs

C à la campagne dans les seigneuries

18.    Au Moyen-âge, les villes les rues sont souvent propres.
A True

B False

19.    De quel matériau sont le plus souvent faites les maisons des villes ?
A de pierre

B de bois

C de briques

20.    En plus de faire paver les rues au XIIIe siècle, que font construire les autorités
des villes ?
A des bibliothèques

B des fontaines

C des hôpitaux
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5eHistoire Thème 2 Société, Église et pouvoir politique ... But:

1.    Qui en 987 succède au dernier roi carolingien ?
A Hugues Capet

B Louis XI

C Louis XIV

2.    Au sud de quel fleuve, l'autorité des premiers rois de France ne s'exerce-t-elle
pas ?
A la Seine

B la Loire

C la Garonne

3.    Pour s'imposer les rois font couronner leur héritier de leur vivant.
A True

B False

4.    Afin de renforcer leur pouvoir et étendre leur territoire que font les rois de
France ?
A ils organisent des mariages politiques

B ils organisent des alliances entre rois

C ils organisent des banquets avec les seigneurs

5.    Les Capétiens agrandissent leur domaine royal :
A lentement en affrontant les grands seigneurs et en leur faisant la guerre

B rapidement en affrontant les grands seigneurs et en leur faisant la guerre

C rapidement en leur imposant l'obéissance
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6.    Philippe-Auguste est le roi vainqueur de la bataille de Bouvines.
A True

B False

7.    La bataille de Bouvines a eu lieu en 1215
A True

B False

8.    De quelle région le roi de France peut s'emparer grâce à la bataille de Bouvines
?
A de la Bretagne

B de la Flandre

C du Hainaut

D de l'Aquitaine

9.    A partir de quand les rois de France peuvent-ils consolider le pouvoir royal ?
A du Xe siècle

B du XIe siècle

C du XIIe siècle

10.    La cérémonie au cours de laquelle le vassal se recommande à son seigneur et
lui prête serment de fidélité s'appelle :
A le fief

B l'hommage

C le sacre
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11.    C'est une terre remise à un vassal par un seigneur, en échange de sa fidélité et
de son aide donc c'est :
A une tenure

B une jachère

C un fief

12.    Un régime politique dirigé par un roi héréditaire c'est :
A une monarchie

B une démocratie

C une dictature

13.    Sur cette image, il s'agit de Saladin.
A True

B False

14.    Le roi de France est le suzerain de tous les seigneurs.
A True

B False

15.    En 1328, Philippe VI fonde une nouvelle dynastie (les Valois) pour empêcher un
roi d'accéder au trône de France. Mais de quel roi s'agit-il ?
A du roi d'Angleterre

B du roi d'Espagne

C du roi du Danemark

16.    Quel roi de France crée une armée permanente ?
A Saint-Louis

B Charles V le Sage

C Charles VII

D Louis XI
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17.    A la fin de la guerre de Cent ans, l'Etat en France :
A se désunit et se morcelle en de nombreuses seigneuries

B se renforce et s'unit autour du roi

C reste comme il était

18.    Personne qui se place sous la protection d’un seigneur devenant ainsi son
serviteur et son protégé, il s'agit :
A d'un serviteur

B d'un conseiller

C d'un vassal

19.    Le domaine royal, c'est un domaine de chasse, une forêt .
A True

B False

20.    La féodalité c'est :
A l'organisation politique, économique et sociale du Moyen Âge caractérisée par l'existence des fiefs

B l'organisation des villes qui ne veulent pas payer d'impôt au roi et aux seigneurs

C l'organisation de brigands qui attaquent les marchands sur les routes au Moyen-âge
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5eHistoire Thème 3 Transformations de l’Europe et ... But:

1.    La prise de Constantinople a eu lieu en :
A 1300

B 1353

C 1453

2.    Le règne de Louis XIV a eu lieu de 1661 à 1715.
A True

B False

3.    Les Amérindiens sont :
A Les Indiens d’Amérique, les premiers habitants de ce continent

B Les Indiens d'Inde qui habitent près de la mer

C Les habitants de l'Amérindie

4.    La mise en contact des différentes parties du monde en raison des voyages de
découvertes et à l’ouverture de nouvelles voies commerciales par les Européens,
c'est :
A les grandes découvertes

B le premier tour du monde

C la première mondialisation

5.    1517, c'est l'année pendant laquelle :
A Luther publie ses 95 thèses

B Christophe Colomb découvre l'Amérique

C a lieu la guerre de Cent ans

6.    L"Edit de Nantes date de 1598.
A True

B False

7.    1492, c'est la prise de Constantinople par les Turcs.
A True

B False
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8.    Quel est ce personnage sur l'image ?
A François 1er roi de France

B l'empereur Charles Quint

C Christophe Colomb

9.    Les hommes qui s'emparent de l'Amérique centrale et du Sud sont surnommés :
A les envahisseurs

B les découvreurs

C les Conquistadors

10.    Quelles civilisations de l'Amérique centrale et du sud sont les victimes de la
colonisation européenne ?
A les Chihuahuas et les Cheyennes

B Les Aztèques et les Incas

C Les Apaches et les Commanches

11.    Pour exploiter les richesses d'Amériques, les Européens organisent :
A la déportation d'esclaves depuis l'Afrique

B la déportation d'esclaves depuis l'Asie

C la déportation d'esclaves depuis l'Amérique

12.    Au XVe siècle, les cartes deviennent de plus en plus détaillées.
A True

B False

13.    C'est au XVIIIe siècle, l’Europe devient le moteur et le principal bénéficiaire
d’échanges organisés à l’échelle mondiale.
A True

B False

14.    Quels rois du sud de l'Europe organisent les voyages des grandes découvertes
?
A le roi d'Espagne

B le roi d'Espagne et le roi d'Italie

C le roi d'Espagne et le roi du Portugal
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15.    Comment appelle-t-on un intellectuel du XVIe siècle qui se consacre à l’étude
des auteurs antiques et de l’homme ?
A un savant

B un humaniste

C un antiquiste

16.    Les changements religieux qui ont donné naissance à de nouvelles Églises
chrétiennes sont appelés réformes protestantes.
A True

B False

17.    Dans quel pays le courant artistique et culturel appelé la Renaissance naît-il ?
A en France

B en Italie

C en Angleterre

D En Espagne

18.    L'intellectuel et écrivain Erasme, dans ses écrits s'intéresse à l'homme et à ses
rapports avec :
A les autres hommes

B les femmes

C Dieu

19.    Grâce à quelle invention de 1454 les humanistes peuvent-ils diffuser leurs
écrits ?
A le stylo à bille

B la plume et l'encre

C l'imprimerie

20.    Les humanistes traduisent des textes anciens comme la Bible.
A True

B False
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21.    Au XVIe siècle, la foi chrétienne n'est pas très forte.
A True

B False

22.    On appelle protestantisme la réforme du christianisme proposée par Luther.
A True

B False

23.    Luther affirme que l'achat d' indulgences permet aux hommes de sauver leur
âme.
A True

B False

24.    En France et en Suisse, quel personnage diffuse les idées du protestantisme ?
A Martin Luther

B le pape

C Jean Calvin

25.    Au XVIe siècle, l’Europe et la France sont divisées entre catholiques, fidèles au
pape, et protestants.
A True

B False

26.    Entre 1562 et 1598, combien de guerres de religion se succèdent-elles ?
A 5

B 6

C 8

D 20

27.    En France, à Paris le 24 août 1572 a lieu le plus grand massacre de protestants
par les catholiques, on l'appelle :
A le massacre de Saint-Paris

B le massacre de la Saint-Luther

C le massacre de la Saint-Barthélémy

28.    Quel acte du roi de France met fin aux guerres de religion ?
A la signature de la paix catholico-protestante

B la signature de l'Edit de Nantes

C la signature de la paix de Nantes
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29.    Quel roi met fin aux guerres de religion en France ?
A Henri IV

B Louis XIV

C Louis XVI

30.    Pour prendre le trône, le roi Henri IV, protestant, a dû se convertir au
catholicisme.
A True

B False
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5eHistoire Thème 3 Transformations de l’Europe et ... But:

1.    1661-1715 sont les dates :
A du règne de Louis XIV

B du règne de François 1er

C de l'Edit de Nantes

2.    La découverte de l’Amérique date :
A de 1392

B 1492

C 1592

3.    Quand le roi dirige en ayant tous les pouvoirs, c'est le pouvoir absolu.
A True

B False

4.    Dans une monarchie dans laquelle le roi exerce un pouvoir total et sans partage
dont il dit qu’il lui a été confié par Dieu s'appelle :
A de droit divin

B de droit du Christ

C de droit du seigneur

5.    1517 :
A Louis XIV prend le pouvoir

B Henri IV proclame l'Edit de Nantes

C Luther publie ses 95 thèses pour le protestantisme

6.    1353, c'est la prise de la ville de Constantinople :
A True

B False
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7.    Sur cette image de qui s'agit-il ?
A du roi François 1er

B du roi Henri IV

C du roi Louis XIV

8.    Sur cette image, quel est ce roi ?
A François 1er

B Henri IV

C Louis XIV

9.    De quel roi s'agit-il sur cette image ?
A François 1er

B Henri IV

C Louis XIV

D Louis XVI

10.    Au XVII e siècle, le pouvoir des rois de France se renforce.
A True

B False

11.    En France, ce sont les rois qui nomment les évêques et non pas le pape.
A True

B False
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12.    Comment nomme-t-on la dernière révolte des grands seigneurs contre les rois
de France ?
A la révolution française

B la révolte des Grands

C la Fronde

13.    Dans cette révolte, ce sont les grands seigneurs qui gagnent.
A True

B False

14.    Louis XIV est un roi belliqueux (qui fait beaucoup de guerres). Combien
d'années de guerres a-t-il engagées pendant son règne ?
A 10 ans

B 23 ans

C 33 ans

15.    Le roi sur cette image a régné 54 ans.
A True

B False

16.    Comment se nomme le premier impôt direct prélevé sur tous les Français par
Louis XIV pour financer ses guerres ?
A la capitation

B la taxe de guerre

C le sou pour le roi

17.    Sur quel principe le roi Louis XIV s'appuie-t-il pour justifier la concentration de
tous les pouvoirs dans ses mains ?
A celui de la monarchie de droit universel

B celui de la monarchie de droit des Francs

C celui de la monarchie de droit divin

18.    Dans une monarchie absolue, les pouvoirs du roi de France sont sans limites.
A True

B False
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19.    Les rois de France peuvent être protestants.
A True

B False

20.    Comment se nomme la révolte des paysans de Bretagne contre une nouvelle
taxe du pouvoir royal en 1675 ?
A La Fronde

B les Bretons en colère

C les bonnets rouges
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5eHistoire Thème 3 Transformations de l’Europe et ... But:

1.    La prise de Constantinople a eu lieu en :
A 1300

B 1353

C 1453

2.    Le règne de Louis XIV a eu lieu de 1661 à 1715.
A True

B False

3.    Les Amérindiens sont :
A Les Indiens d’Amérique, les premiers habitants de ce continent

B Les Indiens d'Inde qui habitent près de la mer

C Les habitants de l'Amérindie

4.    La mise en contact des différentes parties du monde en raison des voyages de
découvertes et à l’ouverture de nouvelles voies commerciales par les Européens,
c'est :
A les grandes découvertes

B le premier tour du monde

C la première mondialisation

5.    1517, c'est l'année pendant laquelle :
A Luther publie ses 95 thèses

B Christophe Colomb découvre l'Amérique

C a lieu la guerre de Cent ans

6.    L"Edit de Nantes date de 1598.
A True

B False

7.    1492, c'est la prise de Constantinople par les Turcs.
A True

B False
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8.    Quel est ce personnage sur l'image ?
A François 1er roi de France

B l'empereur Charles Quint

C Christophe Colomb

9.    Les hommes qui s'emparent de l'Amérique centrale et du Sud sont surnommés :
A les envahisseurs

B les découvreurs

C les Conquistadors

10.    Quelles civilisations de l'Amérique centrale et du sud sont les victimes de la
colonisation européenne ?
A les Chihuahuas et les Cheyennes

B Les Aztèques et les Incas

C Les Apaches et les Commanches

11.    Pour exploiter les richesses d'Amériques, les Européens organisent :
A la déportation d'esclaves depuis l'Afrique

B la déportation d'esclaves depuis l'Asie

C la déportation d'esclaves depuis l'Amérique

12.    Au XVe siècle, les cartes deviennent de plus en plus détaillées.
A True

B False

13.    C'est au XVIIIe siècle, l’Europe devient le moteur et le principal bénéficiaire
d’échanges organisés à l’échelle mondiale.
A True

B False

14.    Quels rois du sud de l'Europe organisent les voyages des grandes découvertes
?
A le roi d'Espagne

B le roi d'Espagne et le roi d'Italie

C le roi d'Espagne et le roi du Portugal
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15.    Comment appelle-t-on un intellectuel du XVIe siècle qui se consacre à l’étude
des auteurs antiques et de l’homme ?
A un savant

B un humaniste

C un antiquiste

16.    Les changements religieux qui ont donné naissance à de nouvelles Églises
chrétiennes sont appelés réformes protestantes.
A True

B False

17.    Dans quel pays le courant artistique et culturel appelé la Renaissance naît-il ?
A en France

B en Italie

C en Angleterre

D En Espagne

18.    L'intellectuel et écrivain Erasme, dans ses écrits s'intéresse à l'homme et à ses
rapports avec :
A les autres hommes

B les femmes

C Dieu

19.    Grâce à quelle invention de 1454 les humanistes peuvent-ils diffuser leurs
écrits ?
A le stylo à bille

B la plume et l'encre

C l'imprimerie

20.    Les humanistes traduisent des textes anciens comme la Bible.
A True

B False

21.    Au XVIe siècle, la foi chrétienne n'est pas très forte.
A True

B False
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22.    On appelle protestantisme la réforme du christianisme proposée par Luther.
A True

B False

23.    Luther affirme que l'achat d' indulgences permet aux hommes de sauver leur
âme.
A True

B False

24.    En France et en Suisse, quel personnage diffuse les idées du protestantisme ?
A Martin Luther

B le pape

C Jean Calvin

25.    Au XVIe siècle, l’Europe et la France sont divisées entre catholiques, fidèles au
pape, et protestants.
A True

B False

26.    Entre 1562 et 1598, combien de guerres de religion se succèdent-elles ?
A 5

B 6

C 8

D 20

27.    En France, à Paris le 24 août 1572 a lieu le plus grand massacre de protestants
par les catholiques, on l'appelle :
A le massacre de Saint-Paris

B le massacre de la Saint-Luther

C le massacre de la Saint-Barthélémy

28.    Quel acte du roi de France met fin aux guerres de religion ?
A la signature de la paix catholico-protestante

B la signature de l'Edit de Nantes

C la signature de la paix de Nantes
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29.    Quel roi met fin aux guerres de religion en France ?
A Henri IV

B Louis XIV

C Louis XVI

30.    Pour prendre le trône, le roi Henri IV, protestant, a dû se convertir au
catholicisme.
A True

B False
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5e Thème 1 Géographie OF But:

1.    A quelle notion correspond la définition suivante : c'est l'augmentation de la
population. On additionne l’accroissement naturel (naissances moins décès) et le
solde migratoire (entrants moins sortants).
A espérance de vie

B croissance démographique

C révolution verte

2.    Qu'est-ce que le PIB ?
A l’ensemble des richesses produites par les entreprises nationales ou étrangères dans un pays

B l'ensemble des richesses produites par les entreprises d'un pays à l'étranger

C l'ensemble des richesses produites par les entreprises étrangères dans un pays

3.    Le pourcentage d’urbains dans la population totale d’un pays ou d’une
région c'est :
A le taux de fécondité

B le taux de mortalité

C le taux d'urbanisation

4.    La révolution verte correspond à :
A la modernisation de l’agriculture qui repose sur l’intensification, c’est-à-dire sur l’augmentation des

rendements agricoles grâce aux machines et aux produits chimiques principalement.

B la modernisation de l'agriculture en obligeant tous les agriculteurs à produire des produits
biologiques (sans pesticides, sans engrais chimiques)

C la modernisation de l'agriculture qui oblige les communes à laisser des terres au repos pour
économiser la terre cultivable

5.    Le nombre moyen d'enfants par femme âgée de 15 à 50 ans c'est :
A le taux de natalité

B le taux de fécondité

C le taux d'urbanisation

6.    L'espérance de vie c'est :
A le temps de fonctionnement d'un appareil ménager

B l'espoir de vivre dans un pays sans guerre

C la durée de vie moyenne d’un individu
.
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7.    Quels sont les objectifs du développement durable ?
A - la protection de l'environnement (utiliser plus les énergies renouvelables que les énergies fossiles,

limiter la disparition d'espèces animales et végétales, diminuer la quantité de déchets...)

B - le progrès social (permettre à la population de vivre plus sainement en dépensant moins, créer des
emplois...)

C - le développement économique afin de répondre aux besoins actuels sans compromettre l'avenir.

8.    Le déplacement de populations des zones rurales vers les zones urbaines est
appelé :
A l'exode rural

B l'exode urbain

9.    Les pays émergents ont un PIB par habitant inférieur à celui des pays
développés mais ils ont une croissance économique rapide. Parmi les pays
proposés, quels sont les pays émergents ?
A Chine

B Inde

C Brésil

D Afrique du Sud

E Russie

F France

10.    Les PMA, sont les pays les moins avancés où les conditions de vie sont difficiles
(pays les plus pauvres).
A True

B False

11.    Le regroupement de personnes de même niveau de vie (riches ou pauvres) ou
de même origine dans le même espace est appelé :
A ségrégation spatiale

B inégalité sociale

C concentration urbaine

12.    Quel est le nom de ce pays ?
A la Chine

B l'Inde

C la Russie
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13.    Quel océan sépare les États-Unis de la Chine ?
A l'océan Pacifique

B l'océan Indien

C l'océan Atlantique

14.    Quel océan sépare les États-Unis de l'Europe ?
A l'océan Pacifique

B l'océan Indien

C l'océan Atlantique
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5e thème 1 histoire OF But:

1.    Peuple de guerriers venus du Nord de l’Europe (Scandinavie) et qui s’est
livré à des invasions dans toute l’Europe entre les VIe et VIIIe siècles après
Jésus-Christ. De quel peuple s'agit-il ?
A des Sarrazins

B des Romains

C des Francs

D des Vikings

2.    Les envoyés de l'empereur chargés de surveiller les
comtes sont :
A les surveillants de Charlemagne

B les missi dominici

C les espions de l'Empereur

3.    Quelle définition correspond à celle de contact ?
A c’est un territoire (espace de contacts, comme la Méditerranée) ou un événement (affrontement

militaire, comme les croisades) qui met en relation des pouvoirs et des populations.

B c'est un pays qui a une frontière avec un autre

C c'est un territoire qui est connecté par Internet

4.    la séparation entre l’Église chrétienne catholique et l’Église chrétienne
orthodoxe, c'est :
A le divorce religieux

B le schisme

C la division

5.    Quelle date correspond-elle à l'Hégire (début de l'ère musulmane) ?
A 500

B 622

C 800

6.    1204 c'est la date de :
A la prise de Constantinople par les Croisés

B l'excommunication du pape et du patriarche de Constantinople

C de l'Hégire
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7.    1054 c'est :
A la date du couronnement de Charlemagne

B la date de l'excommunication mutuelle du pape et du patriarche de Constantinople

C la date de de la prise de Jérusalem par Saladin

8.    Quel est ce personnage ?
A Justinien

B Charlemagne

C Saladin

9.    De quel personnage s'agit-il ?
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien

10.    Qui est-ce ?
A Saladin

B Charlemagne

C Justinien

11.    Charlemagne est couronné empereur par son fils en 800 ?
A True

B False
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12.    Les Vikings sont un peuple de guerriers venus du Nord de l’Europe
(Scandinavie) et qui s’est livré à des invasions dans toute l’Europe entre les VIe et
VIIIe siècles après Jésus-Christ.
A True

B False

13.    Cet assemblage de petits carrés de céramique en couleur (les tesselles) et qui
forment un dessin est nommé :
A un tableau

B une céramique

C un puzzle

D une mosaïque

E une sculpture

14.    Que savez-vous du calife ?
A il dirige un empire le califat

B c'est le chef politique et religieux des musulmans

C il est couronné empereur par le pape

15.    Le Coran, c’est le texte sacré considéré comme la parole divine transmise à
Mohammed ?
A True

B False

16.    Quel est l'intrus ?
A souk

B djihad

C Coran

D islam

E monothéiste

F mosquée

17.    La croyance en un seul dieu, c'est :
A le monothéisme

B le polythéisme

C l'animisme

Page 3 of 4



18.    Choisissez les lieux de culte et les religions monothéistes qui s'y rattachent.
A la mosquée pour les musulmans

B l'église pour les chrétiens

C la synagogue pour les juifs

D le temple pour les bouddhistes

19.    Comment définissez-vous un empire ?
A c’est un ensemble de peuples et de territoires unis sous l’autorité d’un même chef, l’empereur.

B c’est un ensemble de peuples et de territoires unis sous l’autorité d’un même chef, le roi de l'empire.

C c’est un ensemble de régions unies sous l’autorité d’un même chef.

20.    un espace de contact peut être :
A un territoire de contacts, comme la Méditerranée

B un événement comme un affrontement militaire

C un territoire ou un événement qui met en relation des pouvoirs et des populations.
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