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Date :

Evaluation d’histoire
1ère période

Prénom :

Compétence$ évaluée$ :
- Connaitre les principales caractéristiques, quelques dates et les évènements importants de
la préhistoire.
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1. L’ÉVOLUTION DE L’HOMME

………%
………/13

 Numérote ces étapes de l’évolution humaine dans l’ordre chronologique

Homo habilis

Australopithèque

Homo erectus

 Donne le nom d’un Australopithèque
 Colorie le continent où sont apparus les Australopithèques et donne son nom.
 Trace des flèches indiquant comment les hommes préhistoriques ont colonisé le
monde.

 Comment s’appelle le premier homme découvert en France ?
L’Homme de …………………………………… . C’est un Homo …………………………………… .
Connaissait-il le feu ? ………. Comment le sait-on ? On le sait parce que les
……………………………………… n’ont pas trouvé de ………………………………………… .

 Quel est le nom de l’homme qui a vécu en même temps que Homo Sapiens et
dont nous portons tous quelques gènes ?
http://paupilinelle.eklablog.com/

2. LES OUTILS ET LES ARMES

………/6

 Que signifie « Paléolithique » ? .......................................................................................
.............................................................................................................................................................
 Comment appelle-t-on ces deux outils ?

 Légende ce dessin :

3. LE MODE DE VIE

………/14

 Quelles sont les 3 activités permettant aux hommes de se nourrir ?

 Où vivaient les hommes préhistoriques ? Pourquoi ? Donne le plus d’informations
que tu peux. Au Paléolithique, les hommes vivaient ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Ils étaient ……………………………………………… pour pouvoir ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… .
 Quel homme a appris à maitriser le feu ?
À quelle date ?

 Cite 5 améliorations apportées par le feu : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
http://paupilinelle.eklablog.com/

Prénom :
4. L’ART

………/8

 Quelle est la plus célèbre grotte préhistorique de France découverte en
Dordogne ?
 Quel est le nom de l’homme préhistorique qui a peint dans cette grotte ?

 De quoi cet homme avait-il besoin pour peindre dans les grottes ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 Donne le nom de 3 sortes d’art inventées à la préhistoire

5. LES PETITS SCIENTFIQUES

………/11

 Si tu étais un scientifique réalisant des fouilles sur un site, tu serais un

 Tu aurais besoin de quels instruments ?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 À quoi auraient ressemblé tes découvertes de ce site reconstitué ?
N’oublie pas de faire une légende pour expliquer ce que tu as dessiné.
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