
6eGéoThème2 Habiter une métropole sous-thèmes 1 et 2
... But:

1.    Une ville de plus de 10 millions d’habitants c'est :
A une grande ville

B une métropole

C une mégapole

2.    L'urbanisation c’est le phénomène de concentration d’une population dans des
villes
A True

B False

3.    A quelle mot suivant correspond cette définition ? quartier des affaires et de la
finance des grandes villes, où se regroupent les banques et les sièges des
entreprises(direction de l’entreprise)
A CBD (Central Business District)

B Bidonville

C Aire urbaine

4.    Un quartier très pauvre d'une ville, dont les maisons sont construites avec des
matériaux de récupération c'est : un quartier des affaires
A True

B False

5.    L'ensemble de lignes et de connexions qui relient entre eux des lieux ou des
personnes c'est :
A un axe de transport

B un réseau

C une voie de communications

6.    Les métropoles les plus nombreuses se situent :
A En Amérique du Nord

B En Europe

C En Asie

D En Afrique

Page 1 of 6



7.    Tokyo est la ville la plus peuplée du monde
A True

B False

8.    Les métropoles rassemblent des personnes très différentes, elles sont :
A modernes

B cosmopolites

C néolithiques

9.    On trouve un seul type de quartiers dans les métropoles
A True

B False

10.    Dans les métropoles, les moyens de transport sont bien développés
A True

B False

11.    Dans les métropoles, l'accès au numérique (Internet, la fibre) n'est pas bien
développé
A True

B False

12.    Les métropoles ont des problèmes multiples
A True

B False

13.    La pollution dans les villes n'est pas un problème important
A True

B False

14.    Dans un quartier des affaires les bâtiments sont :
A des maisons individuelles

B des ensembles collectifs (immeubles)

C des grattes-ciel

15.    Les quartiers d'affaires sont désertés la nuit
A True

B False
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16.    Sur cette carte de la métropole de Paris on remarque :
A le centre-ville

B la banlieue

C le centre-ville et la banlieue

17.    A quoi correspond ce schéma ?
A à une ville

B à la campagne

C à une aire urbaine

18.    La métropole de Mumbaï se situe :
A En Chine

B Au Brésil

C En Inde

19.    Reconnaissez-vous ce type de quartier ?
A c'est un quartier résidentiel

B c'est un quartier des affaires

C c'est un quartier industriel

20.    Reconnaissez-vous ce type de quartier ?
A c'est un quartier résidentiel

B c'est un quartier des affaires

C c'est un quartier industriel
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21.    Reconnaissez-vous ce type de quartier ?
A c'est un centre historique

B c'est un quartier des affaires

C c'est un quartier résidentiel

22.    Que reconnaissez-vous ?
A un axe de communications

B un quartier industriel

C un quartier résidentiel

23.    Quel est ce type de quartier ?
A quartier culturel

B un quartier d'espaces verts

C un quartier d'affaires

24.    Quel est ce type de quartier ?
A un quartier résidentiel

B un quartier de centre-ville

C un quartier de bidonville

25.    Quel est ce type de quartier ?
A un bidonville

B un ghetto

C un quartier d'affaires
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26.    Le développement durable :
A a pour but de répondre aux besoins du présent en s'appuyant sur ceux du passé

B a pour but de répondre aux besoins du futur sans s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui

C a pour but de répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins du futur

27.    La présence de populations variées (socialement,économiquement,
culturellement) dans un même espace c'est :
A la mixité sociale

B un écoquartier

C la biodiversité

28.    Combien d'habitants les villes devront accueillir vers 2050 ?
A environ 3 milliards

B environ 5 milliards

C environ 6 milliards

29.    Demain, les villes devront devenir :
A plus grandes

B plus petites

C durables

30.    Un développement en étalement qui privilégie l’habitat individuel et la
construction de grands centres commerciaux en périphérie rendant les espaces
urbanisés plus vastes avec un impact sur les paysages sera l'une des possibilités
d'évolution des villes de demain.
A True

B False

31.    Un développement par la concentration des habitants dans un même espace
urbain par la construction de quartiers de tours ou d’immeubles compacts limitant
ainsi les déplacements ville-centre /périphérie et diminuant les coûts
d’aménagement sera l'autre possibilité d'évolution des villes de demain.
A True

B False
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32.    Cette image d'une tour d'immeuble végétalisée c'est :
A une image de science-fiction

B un décor pour le cinéma

C un projet architectural pour la ville de demain

33.    Un écoquartier n'est pas un projet de développement durable
A True

B False
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6eGéo Thème 3 Habiter un espace de faible densité ... But:

1.    La sécheresse d’un espace ou d’un climat résultant de la faiblesse des
précipitations c'est :
A l'humidité

B l'amplitude thermique

C l'aridité

2.    L’ensemble des espèces animales et végétales d’un lieu c'est :
A la biodiversité

B la faune

C la flore

3.    Une contrainte naturelle est un élément naturel qui gêne la vie de l’homme
(froid, manque d’eau, altitude, isolement).
A True

B False

4.    Il n'est pas difficile pour l'homme de s'installer en dehors des régions de climat
tempéré :
A True

B False

5.    Le relief parfois très accidenté et l’altitude trop élevée limitent le
développement de l’agriculture
A True

B False

6.    Le relief parfois très accidenté ne limite pas le déplacement des hommes
A True

B False

7.    Parmi ces propositions, laquelle contraint (gêne) les hommes dans leur accès
aux ressources ?
A la proximité avec l'océan

B l'isolement de certains espaces

C la présence d'un grand fleuve ou d'un lac

Page 1 of 4



8.    L’homme s’adapte aux contraintes naturelles rencontrées
A True

B False

9.    Dans le Sahara, on trouve :
A du pétrole et du gaz

B de l'or et de l'argent

C des plantes rares

10.    Parmi ces propositions d'aménagements des hommes pour s'adapter aux
contraintes naturelles trouvez l'intrus :
A tunnel

B pont

C montagne

11.    Certains espaces ont de fortes contraintes naturelles ont tout de même des
atouts économiques, ce sont :
A les stations balnéaires

B les stations de montagne

C les stations services

12.    Les aménagements humains des espaces à fortes contraintes n'entraînent pas
de phénomènes négatifs.
A True

B False

13.    L'intensité des contraintes dépend de la société qui y est confrontée et de son
niveau de développement
A True

B False

14.    Sur cette photographie, quelles sont d'après vous les contraintes ?
A les basses températures et l'altitude

B les températures élevées et l'aridité

C les températures élevées et l'humidité
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15.    Il s'agit d'un espace à fortes contraintes
A True

B False

16.    La photographie représente un espace à fortes contraintes
A True

B False

17.    La photographie présente un espace à forte contraintes naturelles, il s'agit de :
A le Sahara

B la forêt équatoriale d'Amazonie

C le volcan de la Réunion

18.    Quel type d'espace à fortes contraintes naturelles habitent ces personnes ?
A la forêt équatoriale

B le désert de Namibie

C le Groenland

19.    Sur cette photographie, les habitants sont sédentarisés.
A True

B False
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20.    Dans les espaces à fortes contraintes, les hommes s'adaptent mais ces espaces
sont :
A faiblement peuplés

B très peuplés

C surpeuplés, il y a de trop fortes densités
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6eGéo Thème 3 Habiter un espace de faible densité ... But:

1.    L'agriculture dont les produits sont destinés uniquement à être vendus c'est :
A l'agriculture vivrière

B l'agriculture intensive

C l'agriculture commerciale

2.    L'utilisation de machines pour remplacer le travail manuel, c'est :
A la mécanisation

B la robotisation

C la robotique

3.    La technique consistant à distribuer de l'eau aux cultures s'appelle l'irrigation.
A True

B False

4.    L'industrie agro-alimentaire :
A transforme le bois en meubles

B transforme le lait en yaourts

C transforme le coton en vêtements

5.    Un type d’élevage qui vise à produire beaucoup en concentrant de nombreux
animaux sur un espace réduit c'est de l'élevage extensif.
A True

B False

6.    Dans ce type d'agriculture, les produits sont destinés à nourrir les paysans qui
la pratiquent, il s'agit de :
A l'agriculture vivrière

B l'agriculture intensive

C l'agriculture commerciale

7.    L'élevage intensif produit beaucoup et concentre beaucoup d'animaux sur un
espace réduit.
A True

B False
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8.    Quel type d'agriculture utilise beaucoup d'engrais et de machines ?
A l'agriculture intensive

B l'agriculture vivrière

C l'agriculture commerciale

9.    La population agricole mondiale représente :
A 10 %

B 30 %

C 45 %

10.    La population mondiale est de plus en plus :
A rurale

B urbaine

C montagnarde

11.    En Asie et en Afrique la population urbaine est majoritaire
A True

B False

12.    L'agriculture intensive et commerciale domine dans les pays développés.
A True

B False

13.    Au Texas (Etats-Unis) la filière agro-alimentaire dominante est celle :
A du porc

B du mouton

C du bœuf

D de la chèvre

14.    Dans les pays développés, les exploitations agricoles sont :
A complètement mécanisées

B à moitié mécanisées

C traditionnelles, elles utilisent la nombreuse main-d'oeuvre ruraleà moitié mécanisées

15.    Le problème important entraîné par l'agriculture dans les pays développés est
:
A la pollution de l'air

B la pollution des sols et des eaux

C la pollution des aliments
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16.    Dans les pays en voie de développement l'agriculture est :
A vivrière et traditionnelle

B intensive et mécanisée

C intensive et commerciale

17.    Dans les pays en développement, l'agriculture permet de nourrir tous les
habitants de la campagne.
A True

B False

18.    Les fronts pionniers détruisent la forêt amazonienne.
A True

B False

19.    Grâce à qui, certains pays en développement peuvent-ils faire évoluer leur
système d'agriculture en le modernisant ?
A à leur gouvernement

B aux pays voisins

C à des organisations internationales

20.    Ces photographies nous montrent :
A un front pionnier

B une exploitation agricole de type intensive

C une exploitation agricole traditionnelle

21.    De quel type d'agriculture s'agit-il ?
A agriculture vivrière

B agriculture commerciale

C agriculture intensive
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22.    De quel type de contrainte naturelles s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'humidité de la forêt dense

B de l'isolement d'une île

C du froid et l'altitude de la montagne

D de la chaleur et l'aridité du désert

23.    De quel type de contrainte naturelles s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'isolement d'une île

B de la chaleur et l'aridité du désert

C de l'humidité de la forêt dense

D du froid et l'altitude de la montagne

24.    De quel type de contrainte naturelles s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'isolement d'une île

B de la chaleur et l'aridité du désert

C de l'humidité de la forêt dense

D du froid et de l'altitude de la montagne

25.    De quel type de contrainte naturelles s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'isolement d'une île

B de la chaleur et de l'aridité d'un désert

C de l'humidité de la forêt dense

D du froid et de l'altitude de la montagne

26.    De quel type d'agriculture s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'agriculture vivrière

B de l'agriculture intensive

C de l'agriculture commerciale
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27.    De quel type d'agriculture est représenté sur cette photographie ?
A l'agriculture intensive et mécanisée

B l'agriculture vivrière

C l'agriculture commerciale

28.    Comment appelle-t-on la désertification (départ des habitants vers les villes)
des campagnes ?
A la fuite rurale

B le départ rural

C l'exode rural

29.    L'agriculture vivrière ne permet pas de nourrir tous les habitants des
campagnes.
A True

B False

30.    Les exploitations agricoles des pays développés :
A connaissent de forts rendements agricoles (grosses récoltes)

B ne connaissent pas de forts rendements agricoles

C ont juste de quoi vivre
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6eGéo Thème 3 Habiter un espace de faible densité ... But:
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8.    L’homme s’adapte aux contraintes naturelles rencontrées
A True

B False

9.    Dans le Sahara, on trouve :
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15.    Il s'agit d'un espace à fortes contraintes
A True

B False

16.    La photographie représente un espace à fortes contraintes
A True

B False

17.    La photographie présente un espace à forte contraintes naturelles, il s'agit de :
A le Sahara

B la forêt équatoriale d'Amazonie

C le volcan de la Réunion

18.    Quel type d'espace à fortes contraintes naturelles habitent ces personnes ?
A la forêt équatoriale

B le désert de Namibie

C le Groenland

19.    Sur cette photographie, les habitants sont sédentarisés.
A True

B False
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sont :
A faiblement peuplés

B très peuplés

C surpeuplés, il y a de trop fortes densités
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8.    Quel type d'agriculture utilise beaucoup d'engrais et de machines ?
A l'agriculture intensive

B l'agriculture vivrière

C l'agriculture commerciale

9.    La population agricole mondiale représente :
A 10 %

B 30 %

C 45 %

10.    La population mondiale est de plus en plus :
A rurale

B urbaine

C montagnarde

11.    En Asie et en Afrique la population urbaine est majoritaire
A True

B False

12.    L'agriculture intensive et commerciale domine dans les pays développés.
A True

B False

13.    Au Texas (Etats-Unis) la filière agro-alimentaire dominante est celle :
A du porc

B du mouton

C du bœuf

D de la chèvre

14.    Dans les pays développés, les exploitations agricoles sont :
A complètement mécanisées

B à moitié mécanisées

C traditionnelles, elles utilisent la nombreuse main-d'oeuvre ruraleà moitié mécanisées

15.    Le problème important entraîné par l'agriculture dans les pays développés est
:
A la pollution de l'air

B la pollution des sols et des eaux

C la pollution des aliments
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16.    Dans les pays en voie de développement l'agriculture est :
A vivrière et traditionnelle

B intensive et mécanisée

C intensive et commerciale

17.    Dans les pays en développement, l'agriculture permet de nourrir tous les
habitants de la campagne.
A True

B False

18.    Les fronts pionniers détruisent la forêt amazonienne.
A True

B False

19.    Grâce à qui, certains pays en développement peuvent-ils faire évoluer leur
système d'agriculture en le modernisant ?
A à leur gouvernement

B aux pays voisins

C à des organisations internationales

20.    Ces photographies nous montrent :
A un front pionnier

B une exploitation agricole de type intensive

C une exploitation agricole traditionnelle

21.    De quel type d'agriculture s'agit-il ?
A agriculture vivrière

B agriculture commerciale

C agriculture intensive
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22.    De quel type de contrainte naturelles s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'humidité de la forêt dense

B de l'isolement d'une île

C du froid et l'altitude de la montagne

D de la chaleur et l'aridité du désert

23.    De quel type de contrainte naturelles s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'isolement d'une île

B de la chaleur et l'aridité du désert

C de l'humidité de la forêt dense

D du froid et l'altitude de la montagne

24.    De quel type de contrainte naturelles s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'isolement d'une île

B de la chaleur et l'aridité du désert

C de l'humidité de la forêt dense

D du froid et de l'altitude de la montagne

25.    De quel type de contrainte naturelles s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'isolement d'une île

B de la chaleur et de l'aridité d'un désert

C de l'humidité de la forêt dense

D du froid et de l'altitude de la montagne

26.    De quel type d'agriculture s'agit-il sur cette photographie ?
A de l'agriculture vivrière

B de l'agriculture intensive

C de l'agriculture commerciale
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27.    De quel type d'agriculture est représenté sur cette photographie ?
A l'agriculture intensive et mécanisée

B l'agriculture vivrière

C l'agriculture commerciale

28.    Comment appelle-t-on la désertification (départ des habitants vers les villes)
des campagnes ?
A la fuite rurale

B le départ rural

C l'exode rural

29.    L'agriculture vivrière ne permet pas de nourrir tous les habitants des
campagnes.
A True

B False

30.    Les exploitations agricoles des pays développés :
A connaissent de forts rendements agricoles (grosses récoltes)

B ne connaissent pas de forts rendements agricoles

C ont juste de quoi vivre
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Nom  

Date  

6eHistoireDatesannée Score  

1. La Préhistoire dure plus de 3 millions d'années.

2. Le début de la Préhistoire c'est quand :

3. La sédentarisation des hommes a lieu vers 20 000 avant Jésus Christ.

4. Les premières écritures apparaissent en Mésopotamie vers :

5. Homère et ses poèmes Iliade et Odyssée) aurait vécu au :

6. L'écriture de la Bible (livre sacré des Hébreux et des Chrétiens) a duré environ 7 siècles.

V Vrai

F Faux

A les hommes apparaissent et commencent à tailler des outils à partir de la pierre

B les hommes "inventent" l'agriculture et l'élevage

C les hommes inventent les machines

V Vrai

F Faux

A - 10 000

B - 5000

C - 3500

A VIIIe siècle avant JC.

B V siècle avant JC.

C Ier siècle avant JC.

V Vrai

F Faux



7. La Grèce de Périclès, c'est :

8. La Pax Romana (la paix romaine) s'étend sur l'empire romain :

9. La Chine des empereurs Han, c'est :

10. Les débuts du christianisme ont lieu :

A au VIIe siècle avant J.C.

B au Ve siècle avant J.C.

C au IIIe siècle avant J.C.

A du Ier au IIe siècle avant J.C.

B au Ier siècle après J.C.

C du Ier au IIe siècle après J.C.

A IIe siècle avant J.C.

B IIe siècle avant J.C. - Ier siècle après J.C.

C IIe siècle avant J.C. - IIe siècle après J.C.

A du Ier siècle au IVe siècle après J.C.

B du IIe siècle au IIIe siècle après J.C.

C du IIIe siècle au IVe siècle après J.C.



6eHistoireLesdébuts de l'humanité But:

1.    Un homme savant et le dernier de la lignée des Homo est :
A un Homo sapiens

B un Homo néandertalis

C un Homo jardinus

2.    Les hommes de la Préhistoire étaient nomades.
A True

B False

3.    Les hommes de la Préhistoire habitaient dans des villages.
A True

B False

4.    Homo signifie : qui mange de tout.
A True

B False

5.    La Préhistoire est une très courte période.
A True

B False

6.    La période de la pierre taillée s'appelle :
A le Palombien

B le Néolithique

C le Paléolithique

7.    La Préhistoire dure plus de :
A 1 million d'années

B 3 millions d'années

C 10 millions d'années

8.    L'écriture apparaît vers :
A 1000 avant J.C.

B 2500 avant J.C.

C 3500 avant J.C.
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9.    L'agriculture et la sédentarisation des hommes apparaissent vers :
A 10 000 avant J.C.

B 1000 avant J.C.

C 500 après J.C.

10.    Les premiers hommes quittent l'Afrique à cause des changements climatiques
:
A True

B False

11.    Vers 1 million d'années les hommes commencent à maîtriser le feu.
A True

B False

12.    Les hommes du Paléolithique vivent de :
A la chasse et la pêche

B la chasse, la pêche et la cueillette

C la chasse, la pêche et la culture de céréales

13.    Nous sommes tous des Homo sapiens.
A True

B False

14.    De nombreux spécialistes étudient la vie des hommes de la Préhistoire. Parmi
les propositions suivantes quel est l'intrus ?
A le glaciologue

B l'archéologue

C le psychologue

15.    Les hommes de la Préhistoire peignent sur les parois des grottes :
A des animaux

B des hommes et des femmes

C des plantes

Page 2 of 2



6eHistoireThème1sous-thème2 La révolution néolithique But:

1.    La révolution néolithique a eu lieu :
A vers - 10 000

B vers - 5000

C vers - 3500

2.    La révolution néolithique a lieu :
A En Europe

B En Afrique

C Au Moyen-Orient dans la région du Croissant fertile

3.    Avec la révolution néolithique les hommes deviennent :
A sédentaires

B nomades

C migrateurs

4.    La révolution néolithique s'accompagne :
A de progrès scientifiques

B de progrès techniques

C de progrès médicaux

5.    L'âge néolithique c'est :
A le temps de la pierre taillée

B le temps de la pierre sculptée

C le temps de la pierre polie

6.    Les archéologues grâce à leurs fouilles étudient :
A les climats

B les ossements et les objets

C les gènes des premiers hommes

7.    La révolution néolithique c'est le début :
A de l'artisanat et des échanges entre les hommes dans les villages

B de la vie dans les forêts

C de la vie dans les grottes et les cavernes
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8.    Les hommes et les femmes du néolithique commencent à pratiquer
l'agriculture et l'élevage des animaux
A True

B False

9.    Les hommes du néolithique ne pratiquent plus du tout la chasse, la cueillette et
la pêche
A True

B False

10.    Les hommes du néolithique s'installent près des rivières
A True

B False

11.    Les généticiens s'intéressent à la Préhistoire en travaillant sur le climat
A True

B False

12.    Les hommes du néolithique travaillent le métal
A True

B False

13.    Les hommes et les femmes du néolithique n'ont pas de croyances religieuses
A True

B False

14.    Les premières écritures apparaissent :
A En Afrique

B En Amérique

C En Mésopotamie

D En Asie

15.    Les premières écritures apparaissent :
A vers - 10 000

B vers - 5000

C vers - 3500

16.    La période de la Préhistoire dure plus de 3 millions d'années
A True

B False
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17.    Les hommes du néolithique cultivent essentiellement des légumes
A True

B False

18.    Les hommes du néolithique installés en Asie cultivent :
A le sorgho

B le maïs

C le riz

19.    L'artisanat c'est le travail des tailleurs de pierre
A True

B False

20.    Le travail d'un paléontologue c'est de :
A s'intéresser à la glace pour trouver des indices sur le climat comme la période des grandes

glaciations

B s'intéresser à la glace pour trouver des restes des premiers hommes et animaux, mais également de
s'intéresser à tout le reste de la nature pour trouver des traces de ces premiers hommes

C s'intéresser aux différents groupes d'hommes grâce à l'étude de leur ADN (gènes, sang,
chromosomes)

21.    L'homme qui vit toujours au même endroit est :
A sédentaire

B nomade

C migrateur

22.    Région de naissance de l'agriculture méditerranéenne (Mésopotamie, du
Proche-Orient et de l’Égypte), je suis :
A Le Nil

B Le Croissant infertile

C Le Croissant fertile

23.    L'élevage c'est la production et l’entretien d’animaux domestiques
A True

B False

24.    L'agriculture c'est :
A l'action pour les hommes de partir chasser, cueillir et pêcher pour se nourrir

B l'action pour les hommes de travailler la terre pour récolter de quoi s'alimenter

C l'action pour les hommes de travailler la terre pour récolter de quoi s'alimenter et d'élever des
animaux pour les domestiquer et se nourrir

Page 3 of 4



25.    Période à laquelle l'homme se sédentarise et invente l'agriculture ; dernière
période de la préhistoire de 9 000
environ à 3 000 environ avant J.-C., je suis :
A le néolithique

B le paléolithique
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6eHistoire Thème1sous-thème3 Les premiers Etats But:

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

B En Mésopotamie et en Egypte le long du Nil

C En Afrique près du fleuve Niger

D En Amérique centrale près du lac Nicaragua

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

B False

3.    Le premier empire apparaît en Mésopotamie
A True

B False

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

B False

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

B False

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

B obéissent les unes aux autres

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

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

B False

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

B sont polythéistes

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

B vers - 3500

C vers - 1000

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

B False

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

B par des idéogrammes

C par des signes cunéiformes

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

B False

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

B False

14.    Ces signes sont des hiéroglyphes
A True

B False

15.    Ces signes sont des hiéroglyphes
A True

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

B L'Egypte avec le Nil

C Une région de l'Asie

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

B un animiste

C un polythéiste

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

B un royaume

C une cité-Etat

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

B un hiéroglyphe

C un pictogramme

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

B L'élevage

C La cité-Etat

D L'écriture

Page 3 of 3



6eHistoire Thème1sous-thème3 Les premiers Etats But:

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

B En Mésopotamie et en Egypte le long du Nil

C En Afrique près du fleuve Niger

D En Amérique centrale près du lac Nicaragua

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

B False

3.    Le premier empire apparaît en Mésopotamie
A True

B False

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

B False

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

B False

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

B obéissent les unes aux autres

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

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

B False

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

B sont polythéistes

C sont monothéistes

Page 1 of 3



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

B vers - 3500

C vers - 1000

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

B False

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

B par des idéogrammes

C par des signes cunéiformes

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

B False

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

B False

14.    Ces signes sont des hiéroglyphes
A True

B False

15.    Ces signes sont des hiéroglyphes
A True

B False

Page 2 of 3



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

B L'Egypte avec le Nil

C Une région de l'Asie

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

B un animiste

C un polythéiste

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

B un royaume

C une cité-Etat

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

B un hiéroglyphe

C un pictogramme

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

B L'élevage

C La cité-Etat

D L'écriture

Page 3 of 3



6e histoire Thème2 Le monde des cités grecques But:

1.    Un gouvernement qui appartient à l'ensemble des citoyens c'est :
A une tyrannie

B une démocratie

C une monarchie

2.    Les Grecs croyaient en plusieurs dieux, ils étaient donc :
A polythéistes

B monothéistes

C animistes

3.    Une personne qui n'est pas libre mais qui appartient à un maître est :
A un héros

B un citoyen

C un esclave

4.    Une cérémonie panhellénique s'adresse seulement à quelques habitants des
cités grecques.
A True

B False

5.    Un mythe c'est :
A une histoire, une légende

B une histoire réelle

C l'Histoire

6.    Le Parthénon est le temple de Zeus.
A True

B False

7.    La cérémonie athénienne qui rend hommage à la déesse Athéna c'est :
A La fête d'Athéna

B Les Athénées

C les Panathénées

D Le jour d'Athéna
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8.    Polyphème est :
A un héros

B un citoyen

C un cyclope

9.    Ulysse est un dieu.
A True

B False

10.    Achille combat dans le camp :
A des Grecs

B des Troiens

C des Perses

11.    Enée est un héros grec.
A True

B False

12.    De quel siècle datent les poèmes d'Homère ?
A Xe siècle av. J.C.

B VIIIe siècle av. J.C

C Ve siècle av. J.C.

13.    Au Ve siècle, la cité d'Athènes est :
A une tyrannie

B une monarchie

C une démocratie

14.    Les cités grecques ne sont pas unies politiquement.
A True

B False

15.    Les Grecs partagent :
A une culture commune

B une politique commune

C un territoire commun

16.    Tous les Grecs des cités connaissent les poèmes d'Homère.
A True

B False
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17.    Le modèle des Grecs est le héros homérique comme Ulysse, Achille ou Hercule.
A True

B False

18.    Quels habitants d'Athènes sont minoritaires en nombre ?
A les esclaves

B les femmes

C les métèques

D les citoyens

19.    L'Acropole est :
A la colline où se réunissent les citoyens pour voter

B la colline de défense de la cité

C la colline sacrée d'Athènes avec les temples

20.    Tous les habitants peuvent devenir citoyen d'Athènes
A True

B False

21.    La démocratie permet au citoyen de participer à la vie politique
A True

B False

22.    L'ennemi commun des Grecs sont :
A les Troiens

B les Perses

C Les Romains

23.    Les poèmes d'Homère sont :
A récités comme une pièce de théâtre

B dansés

C chantés

24.    Le sanctuaire du dieu Apollon se trouve à
A Olympie

B Athènes

C Delphes
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25.    Les jeux olympiques ont lieu :
A tous les ans

B tous les 4 ans

C tous les 10 ans
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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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6e thème 1 histoire OF But:

1.    Qui est nommé « homme savant », le dernier genre humain en vie (nous) ?
A homo sapiens

B homo erectus

C homo neanderthalensis

2.    Homo : désigne le genre humain.
A True

B False

3.    Une personne qui n'a pas d'habitation fixe et qui se déplace fréquemment, est :
A un nomade

B un sédentaire

C un rural

D un urbain

4.    Quel est le contraire de nomade ?
A sédentaire

B rural

C urbain

D nomade

5.    Comment nomme-t-on « l’âge de la pierre taillée », entre les débuts de
l’humanité vers 2,8 millions d’années et environ 10 000 ans avant J.-C. ?
A le paléolithique

B la préhistoire

C l'histoire

D le néolithique

6.    Comment nomme-t-on la période à laquelle l'homme se sédentarise et invente
l'agriculture ; c'est la dernière période de la préhistoire de 9 000 environ à 3 000
environ avant J.-C
A le paléolithique

B la préhistoire

C l'histoire

D le néolithique
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7.    Comment nomme-t-on un petit royaume indépendant qui exploite un territoire
?
A une cité-État

B un royaume indépendant

C un empire

D une cité

E un pays

8.    Un polythéiste est :
A un croyant en plusieurs dieux ; c’est le contraire d’un monothéiste.

B un croyant en 1 seul dieu

C un monothéiste

9.    Comment est appelée l'écriture mésopotamienne (dans le Croissant fertile)
constituée de signes en forme de coin ?
A le cunéiforme

B l'alphabet

C les hiéroglyphes

D le pictogramme

10.    La production et l’entretien d’animaux domestiques est :
A l'élevage

B la culture d'animaux

C l'agriculture

11.    L'action pour les hommes de travailler la terre pour récolter de quoi
s'alimenter est :
A l'agriculture

B le commerce

C l'élevage

D la cueillette

12.    Quelle est la durée de la préhistoire ?
A plus de 3 millions d’années.

B plus de 30 millions d’années.

C plus de 2 millions d’années.

D moins de 1 million d’années.

E plus de 10 000 ans
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13.    Quand la sédentarisation et les débuts de l’agriculture apparaissent ?
A à partir de -10 000

B à partir de -100 000

C à partir de -1 000 000

D à partir de -1000

E à partir de -3 000

14.    L’apparition des premières écritures en Mésopotamie se situe :
A vers -3 500

B vers -10 000

C vers -300 000

D vers -100 500

E vers -30 500
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Nom  

Date  

Chiffres romains Score  

1. 10 en chiffres romains c'est :

2. 50 en chiffres romains c'est :

3. 1000 en chiffres romains c'est :

4. Quel est ce nombre ?

5. Lorsque l'on utilise les chiffres romains on peut utiliser 4 fois le même signe consécutivement
(à la suite exemple IIII = 4.

6. Les chiffres romains ne permettent pas d'effectuer des opérations complexes.

A V

B VIIIII

C X

A XXXXX

B L

C C

A DCCCCC

B DD

C M

A CCCXLIII = 343

B CCCXLIII = 353

C CCCXLIII = 363

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux



7. 4 en chiffres romains c'est :

8. Quel est ce roi ? Louis XIV :

9. MMXX correspond à :

10. 500 en chiffres romains c'est :

11. En chiffres romains 22 s'écrit XXII

12. 9 en chiffres romains c'est VIII.

13. 47 en chiffres romains c'est :

A IIII

B IV

C VI

A Louis le 6e

B Louis le 14e

C Louis le 16e

A l'année 2000

B l'année 2019

C l'année 2020

A L

B C

C D

D M

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A LVII

B XLVII

C LXVII



14. Le chiffre LX correspond à 60.

15. 12 en chiffres romains c'est DII

16. Louis le 13e : de quel roi de France s'agit-il ?

17. Comment écrit-on 77 en chiffres romains ?

18. Comment écrit-on 36 en chiffres romains ?

19. Quel est ce nombre : XC ?

20. Comment écrit-on 11 en chiffres romains ?

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A Louis VII

B Louis X

C Louis XIII

A LVII

B LXXVII

C LXXXVII

A XXVI

B XXXIV

C XXXVI

A 80

B 88

C 90

A VVI

B IX

C XI



21. En chiffres romains, 66 s'écrit LXVI

22. Quel est ce roi de France : Louis XVIII ?

23. 49 s'écrit IL

24. Comment écrit-on 99 en chiffres romains ?

25. 502 s'écrit :

26. 666 s'écrit DCVI.

27. 438 s'écrit CCCCXXXVIII

28. Philippe V, ce roi d'Espagne est :

V Vrai

F Faux

A Louis le 15e

B Louis le 16e

C Louis le 18e

V Vrai

F Faux

A IC

B XCIX

C LXXXXIX

A CCCCCII

B DCII

C DII

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A est Philippe le 5e

B est Philippe le 7e

C est Philippe le 10e



29. XVI = 16

30. XXIX = 29

31. DCLV = 555

32. L'an Mil s'écrit An M en chiffres romains.

33. La révolution française 1789 s'écrit :

34. Le siècle de Molière est le 17e, cela s'écrit :

35. 21e. quel est ce siècle ?

36. Le roi Dagobert qui a vécu au 7e siècle, les historiens l'écrivent : VIIe siècle

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A MDCCLXXXIX

B MCMLXXXIX

C MDCCCCLXXXIX

A XVe

B XIXe

C XVIIe

A XIXe

B XXe

C XXIe

V Vrai

F Faux



37. La fondation de Rome date de 753 avant J.C. Cela s'écrit : DCCXXXIII

38. Homère a vécu au VIIIe siècle avant J.C. En chiffres arabes cela correspond :

39. Vercingétorix est battu par César en 52 avant J.C. les Romains l'écrivaient :

40. 19391945 date du début de la seconde Guerre mondiale s'écrirait : MCMXXXIX

V Vrai

F Faux

A au 7e siècle

B au 8e siècle

C au 12e siècle

A LCII

B LII

C LXX

V Vrai

F Faux



Nom  

Date  

La romanisation et la cité
antique d'Arles

Score  

1. Arles est située sur la mer méditerranée.

2. Arles est située sur le fleuve le Rhône.

3. Voici une définition : adoption par les peuples de l’Empire romain du mode de vie, de la
langue, des croyances des Romains. A quelle définition se rapporte-t-elle ?

4. Voici une définition : place et lieu de réunion pour les citoyens romains. A quelle définition se
rapporte-t-elle ?

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A romanisation

B cardo

C decumanus

D urbs

E forum

A romanisation

B cardo

C decumanus

D urbs

E forum



5. Voici une définition : axe est-ouest dans une ville romaine. A quelle définition se rapporte-t-
elle ?

6. Voici une définition : la voie d'axe nord-sud la plus importante d'une ville romaine. Cet axe
nord-sud structurait la cité dès sa création. A quelle définition se rapporte-t-elle ?

7. Voici une définition : mot latin qui signifie « la ville ». Ce terme, ayant une connotation
d'excellence, sera utilisé durant l'antiquité romaine pour symboliser « la ville d'entre toutes les
villes », Rome. A quelle définition se rapporte-t-elle ?

8. De quel modèle de ville romaine Arles s'inspire t-elle ?

A romanisation

B cardo

C decumanus

D urbs

E forum

A romanisation

B cardo

C decumanus

D urbs

E forum

A romanisation

B cardo

C decumanus

D urbs

E forum

A Carthage

B Rome

C Alexandrie

D Narbonne

E Athènes



9. Quels sont les édifices romains (constructions) que l'on peut encore visiter aujourd'hui à Arles
?

10.

A quel édifice romain (construction) cette photographie prise à Arles correspond-elle ?

11. A quel édifice romain (construction) cette
photographie prise à Arles correspond-elle ?

A le cirque

B le théâtre

C l'amphithéâtre

D les thermes de Constantin

E le forum

A le cirque

B le théâtre

C l'amphithéâtre

D les thermes de Constantin

E le forum

A le cirque

B le théâtre

C l'amphithéâtre

D les thermes de Constantin

E le forum



12. A quel édifice romain (construction) cette
photographie prise à Arles correspond-elle ?

13. A quel édifice romain (construction) cette
photographie prise à Arles correspond-elle ?

14.

De quelle bande dessinée cette vignette est-elle extraite ?

A le cirque

B le théâtre

C l'amphithéâtre

D les thermes de Constantin

E le forum

A le cirque

B le théâtre

C l'amphithéâtre

D les thermes de Constantin

E l'obélisque

A Tintin

B L'Arabe du futur

C Astérix et Obélix



Nom  

Date  

6e Géo thème 3 Habiter un
espace à fortes contraintes
naturelles et de grande
biodiversité

Score  

1. L’explication du faible peuplement réside soit dans de fortes contraintes physiques et
biologiques, soit dans une activité agricole ou forestière qui exige une population peu 
nombreuse

2. Les contraintes dominantes sont :

3. La  biodiversité produit également des lieux de faible densité. Les zones
biogéographiques sont par exemple les forêts denses d’Afrique centrale,
d’Amazonie ou d’Indonésie, les grands parcs nationaux d’Afrique australe, les
lagons du Pacifique ou de l’Océan Indien. 

4. Le relief pose quels types de contraintes ?

V Vrai

F Faux

A liées au relief

B liées à l’isolement des îles ou d’un lieu

C liées au climat

V Vrai

F Faux

A des pentes fortes

B des altitudes élevées

C du froid intense et généralisé

D une très forte humidité

E une très forte aridité

F un isolement qui complique fortement la vie au quotidien



5. Le climat pose quels types de contraintes ?

6. Iles et forêts denses posent quel type de contrainte ?

7. Sur les tropiques on observe des déserts froids.

8. Les déserts froids sont proches des pôles.

9. Les contraintes naturelles  gênent l’activité humaine et nécessitent une adaptation.
 

10. Le GROENLAND (désert froid de l’arctique) a une densité de population d'environ :

A des pentes fortes

B des altitudes élevées

C du froid intense et généralisé

D une très forte humidité

E une très forte aridité

F un isolement qui complique fortement la vie au quotidien

A des pentes fortes

B des altitudes élevées

C du froid intense et généralisé

D une très forte humidité

E une très forte aridité

F un isolement qui complique fortement la vie au quotidien

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

V Vrai

F Faux

A 0,03 habitant/km²

B 5 habitants/km²

C 10 habitants/km²

D 16 habitants/km²



11. A quelle période cette photo d'Uummannaq au 
Groenland a-t-elle été prise ?

12. Quelle activité est-il possible de faire dans les déserts froids et dans les déserts chauds ?

13. Quel est l'atout de l'Arabie Saoudite qui subit un climat chaud et aride ?

14. La température moyenne annuelle est de - 1,4°C, il y a 7 mois de gel et les précipitations sont 
de 756 mm pour l'année. Quel est cet espace peu peuplé aux conditions de vie 
contraignantes ?

15. La température moyenne annuelle est de 26°C, il y a 6 mois sans aucune précipitation et les 
précipitations sur l'année sont de 100 mm pour l'année. Quel est cet espace peu peuplé aux 
conditions de vie contraignantes ?

A en hiver

B en été

A l'agriculture

B le tourisme

C l'aquaculture

D l'élevage

A le manque d'eau

B de fortes températures

C des réserves importantes de gaz et de pétrole

D l'eau de mer

A le Groenland

B l'Altiplano en Bolivie

C l'Arabie Saoudite

D les îles Lofoten en Norvège

E la forêt amazonienne

A le Groenland

B l'Altiplano en Bolivie

C l'Arabie Saoudite

D les îles Lofoten en Norvège

E la forêt amazonienne



16. La température moyenne annuelle est de 26,6°C et les précipitations sur l'année sont de 2286 
mm pour l'année. Quel est cet espace peu peuplé aux conditions de vie contraignantes ?

17. La température moyenne annuelle est de 4,7°C et les précipitations sur l'année sont de 1500 
mm pour l'année. Quel est cet espace peu peuplé aux conditions de vie contraignantes ?

18. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

A le Groenland

B l'Altiplano en Bolivie

C l'Arabie Saoudite

D les îles Lofoten en Norvège

E la forêt amazonienne

A le Groenland

B l'Altiplano en Bolivie

C l'Arabie Saoudite

D les îles Lofoten en Norvège

E la forêt amazonienne

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)



19. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

20. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

21. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)



22.

Observez cette photographie. A quel espace peu peuplé correspond-t-elle ?

23. Observez cette photographie. A quel espace peu peuplé 
correspond-t-elle ?

24. Observez cette photographie. A quel espace peu peuplé 
correspond-t-elle ?

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on exploite les 
hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes au 
tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on exploite les 
hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes au 
tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)



25. Observez cette photographie. A quel espace peu 
peuplé correspond-t-elle ?

26. Quel est le nom de l'espace peu peuplé localisé 
par la lettre A ?

27. Quel est le nom du relief localisé par le chiffre 2 
?

A le Groenland (désert froid arctique qui reçoit des 
touristes)

B l'Altiplano en Bolivie (haut plateau où l'on cultive le 
quinoa)

C l'Arabie Saoudite (désert chaud aride où l'on 
exploite les hydrocarbures)

D les îles Lofoten en Norvège (isolées mais ouvertes 
au tourisme)

E la forêt amazonienne (en danger en raison de la 
déforestation et du réchauffement climatique)

A le Groenland

B le désert d'Arabie

C la forêt amazonienne

D le désert du Sahara

A l’Himalaya

B la Cordillère des Andes

C les Alpes

D les Rocheuses



28. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. Signifie
 « plaine d’altitude » en Espagnol, situé au cœur de
la cordillère des Andes, est la plus haute région habitée au monde après
le plateau tibétain.  Il s'étend sur quatre pays, l'Argentine,
la Bolivie, le Pérou et le Chili. La majeure partie de
l'Altiplano se trouve en Bolivie. L'altitude moyenne est de 3300
mètres, donc légèrement moins élevée que le Tibet. L'Altiplano est entouré
des crêtes montagneuses des volcans actifs à l'ouest, et du désert
d'Atacama, le secteur le plus aride au monde, au sud-ouest. 

29. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. Un
 élément naturel qui gêne la vie de l’homme (froid, manque d’eau, altitude,
isolement).

30. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. La
 sécheresse d’un espace ou d’un climat résultant de la faiblesse des
précipitations.

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource



31. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. Espace
 très peu peuplé en raison de contraintes naturelles fortes.

32. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. L’ensemble
 des espèces animales et végétales d’un lieu.

33. Voici une définition. Lisez-la et choisissez le mot qui convient. Élément
 fourni par la nature (source d'énergie ou matière première), qui peut être
utilisé par les hommes.

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource

A Aridité

B Altiplano

C Contrainte naturelle

D Désert

E Biodiversité

F Ressource



6eGéo Thème 1 Sous thème 1 Habiter les littoraux But:

1.    Quelle définition suivante correspond à celle de vulnérable ?
A fragile et qui peut facilement être dégradé

B incassable et indégradable

2.    Qu'est-ce que le tourisme balnéaire ?
A il s'agit du tourisme pratiqué en montagne

B il s'agit du tourisme pratiqué en bord de mer

C il s'agit du tourisme pratiqué à la campagne, à la ferme

3.    Qu'est-ce qu'un conteneur ?
A caisse métallique de dimensions standardisées pour le transport des marchandises

B c'est une boîte en plastique pour ranger les aliments dans le réfrigérateur

C c'est une boîte à outil de mécanicien

4.    Qu'est-ce qu'un littoral ?
A une montagne

B une région située entre la campagne et la ville

C région située au contact de la mer et de la terre

5.    Qu'est-ce qu'un aménagement?
A c'est l'équipement d'une maison

B c'est la transformation d’un territoire pour répondre aux besoins des hommes (bâtiments,
transports, activités, etc)

C c'est une société qui emploie des personnes pour faire le ménage

6.    Qu'est-ce que la littoralisation ?
A c'est la concentration des hommes et des activités sur les littoraux

B c'est la concentration des hommes et des activités en montagne l'été pour les randonnées et l'hiver
pour le ski

C c'est la concentration des hommes et des activités à la campagne

7.    Qu'est- ce qu'une ZIP ?
A un morceau de produit chimique pour allumer le feu de la cheminée ou le barbecue

B une fermeture éclair

C zone industrielle localisée en milieu portuaire.
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8.    Qu'est-ce qu'une station balnéaire ?
A une station où l'on peut acheter des tickets pour les transports urbains

B une ville touristique en bord de mer.

C une ville en montagne aménagée pour les sports d'hiver

9.    Qu'est-ce qu'un littoral industrialo-portuaire ?
A littoral qui concentre des activités portuaires et industrielles.Terre-plein ou polder. Espace gagné

artificiellement sur la mer.

B un espace rempli d'usines

C un littoral pour les bateaux de plaisance

10.    Aujourd'hui, 80 % des échanges de marchandises se font par la mer.
A True

B False

11.    Les littoraux sont la première destination touristique mondiale
A True

B False

12.    Les littoraux sont des espaces fragiles
A True

B False

13.    Les activités humaines et le réchauffement climatique ne perturbent pas
l'équilibre des littoraux
A True

B False

14.    La hausse du niveau des mers a un impact très fort sur les littoraux
A True

B False

15.    2 personnes sur 3 habitent à moins de 100 km d'un littoral
A True

B False

16.    Le pourcentage des échanges mondiaux de marchandises réalisés par voie
maritime est de :
A 10%

B 50%

C 90%
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17.    En 2028, le pourcentage d'habitants des littoraux sera de :
A 25%

B 50%

C 75%

18.    Les côtes littorales du monde sont protégées pour :
A 7% d'entre-elles

B 15% d'enter-elles

C 80% d'entre-elles

19.    Le réchauffement climatique entraîne de plus en plus de tempêtes et
d'inondations des littoraux
A True

B False

20.    Comment appelle-t-on les aménagements de terres gagnées sur la mer ?
A des terrains gagnés

B des terrains terre-mer

C des terres-pleins
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6eGéo Thème 1 Sous thème 1 Habiter les littoraux But:
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B il s'agit du tourisme pratiqué en bord de mer
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A c'est l'équipement d'une maison

B c'est la transformation d’un territoire pour répondre aux besoins des hommes (bâtiments,
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6.    Qu'est-ce que la littoralisation ?
A c'est la concentration des hommes et des activités sur les littoraux

B c'est la concentration des hommes et des activités en montagne l'été pour les randonnées et l'hiver
pour le ski
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8.    Qu'est-ce qu'une station balnéaire ?
A une station où l'on peut acheter des tickets pour les transports urbains

B une ville touristique en bord de mer.

C une ville en montagne aménagée pour les sports d'hiver

9.    Qu'est-ce qu'un littoral industrialo-portuaire ?
A littoral qui concentre des activités portuaires et industrielles.Terre-plein ou polder. Espace gagné

artificiellement sur la mer.

B un espace rempli d'usines

C un littoral pour les bateaux de plaisance
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14.    La hausse du niveau des mers a un impact très fort sur les littoraux
A True

B False

15.    2 personnes sur 3 habitent à moins de 100 km d'un littoral
A True

B False

16.    Le pourcentage des échanges mondiaux de marchandises réalisés par voie
maritime est de :
A 10%

B 50%

C 90%
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17.    En 2028, le pourcentage d'habitants des littoraux sera de :
A 25%

B 50%

C 75%

18.    Les côtes littorales du monde sont protégées pour :
A 7% d'entre-elles

B 15% d'enter-elles

C 80% d'entre-elles

19.    Le réchauffement climatique entraîne de plus en plus de tempêtes et
d'inondations des littoraux
A True

B False

20.    Comment appelle-t-on les aménagements de terres gagnées sur la mer ?
A des terrains gagnés

B des terrains terre-mer

C des terres-pleins
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6eGéoThème2 Habiter une métropole sous-thèmes 1 et 2
... But:

1.    Une ville de plus de 10 millions d’habitants c'est :
A une grande ville

B une métropole

C une mégapole

2.    L'urbanisation c’est le phénomène de concentration d’une population dans des
villes
A True

B False

3.    A quelle mot suivant correspond cette définition ? quartier des affaires et de la
finance des grandes villes, où se regroupent les banques et les sièges des
entreprises(direction de l’entreprise)
A CBD (Central Business District)

B Bidonville

C Aire urbaine

4.    Un quartier très pauvre d'une ville, dont les maisons sont construites avec des
matériaux de récupération c'est : un quartier des affaires
A True

B False

5.    L'ensemble de lignes et de connexions qui relient entre eux des lieux ou des
personnes c'est :
A un axe de transport

B un réseau

C une voie de communications

6.    Les métropoles les plus nombreuses se situent :
A En Amérique du Nord

B En Europe

C En Asie

D En Afrique

7.    Tokyo est la ville la plus peuplée du monde
A True

B False
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8.    Les métropoles rassemblent des personnes très différentes, elles sont :
A modernes

B cosmopolites

C néolithiques

9.    On trouve un seul type de quartiers dans les métropoles
A True

B False

10.    Dans les métropoles, les moyens de transport sont bien développés
A True

B False

11.    Dans les métropoles, l'accès au numérique (Internet, la fibre) n'est pas bien
développé
A True

B False

12.    Les métropoles ont des problèmes multiples
A True

B False

13.    La pollution dans les villes n'est pas un problème important
A True

B False

14.    Dans un quartier des affaires les bâtiments sont :
A des maisons individuelles

B des ensembles collectifs (immeubles)

C des grattes-ciel

15.    Les quartiers d'affaires sont désertés la nuit
A True

B False
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16.    Sur cette carte de la métropole de Paris on remarque :
A le centre-ville

B la banlieue

C le centre-ville et la banlieue

17.    A quoi correspond ce schéma ?
A à une ville

B à la campagne

C à une aire urbaine

18.    La métropole de Mumbaï se situe :
A En Chine

B Au Brésil

C En Inde

19.    Reconnaissez-vous ce type de quartier ?
A c'est un quartier résidentiel

B c'est un quartier des affaires

C c'est un quartier industriel

20.    Reconnaissez-vous ce type de quartier ?
A c'est un quartier résidentiel

B c'est un quartier des affaires

C c'est un quartier industriel
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21.    Reconnaissez-vous ce type de quartier ?
A c'est un centre historique

B c'est un quartier des affaires

C c'est un quartier résidentiel

22.    Que reconnaissez-vous ?
A un axe de communications

B un quartier industriel

C un quartier résidentiel

23.    Quel est ce type de quartier ?
A quartier culturel

B un quartier d'espaces verts

C un quartier d'affaires

24.    Quel est ce type de quartier ?
A un quartier résidentiel

B un quartier de centre-ville

C un quartier de bidonville

25.    Quel est ce type de quartier ?
A un bidonville

B un ghetto

C un quartier d'affaires
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26.    Le développement durable :
A a pour but de répondre aux besoins du présent en s'appuyant sur ceux du passé

B a pour but de répondre aux besoins du futur sans s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui

C a pour but de répondre aux besoins du présent sans compromettre les besoins du futur

27.    La présence de populations variées (socialement,économiquement,
culturellement) dans un même espace c'est :
A la mixité sociale

B un écoquartier

C la biodiversité

28.    Combien d'habitants les villes devront accueillir vers 2050 ?
A environ 3 milliards

B environ 5 milliards

C environ 6 milliards

29.    Demain, les villes devront devenir :
A plus grandes

B plus petites

C durables

30.    Un développement en étalement qui privilégie l’habitat individuel et la
construction de grands centres commerciaux en périphérie rendant les espaces
urbanisés plus vastes avec un impact sur les paysages sera l'une des possibilités
d'évolution des villes de demain.
A True

B False

31.    Un développement par la concentration des habitants dans un même espace
urbain par la construction de quartiers de tours ou d’immeubles compacts limitant
ainsi les déplacements ville-centre /périphérie et diminuant les coûts
d’aménagement sera l'autre possibilité d'évolution des villes de demain.
A True

B False

Page 5 of 6



32.    Cette image d'une tour d'immeuble végétalisée c'est :
A une image de science-fiction

B un décor pour le cinéma

C un projet architectural pour la ville de demain

33.    Un écoquartier n'est pas un projet de développement durable
A True

B False
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