ce qu'il faut savoir sur ... la naissance de l'agriculture et de l'ecriture

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions

1
1) placer la Méditerranée sur une carte
2) placer "Croissant Fertile" dans la légende d'une carte
3) donner l'époque de naissance de l'agriculture (QCM)
4) donner l'époque de naissance de l'écriture (QCM)
1) qu'inventent les hommes au néolithique ?
2) quelle époque commence avec l'invention de l'écriture ?
3) replacer la bonne légende sous les 3 exemples d'écriture (cunéiforme, hiéroglyphe, alphabet)





2
1) localiser la Méditerranée, la Mésopotamie et l'Egypte sur une carte
2) retrouver le Croissant Fertile (parmi plusieurs solutions) sur une carte
3) donner l'époque de naissance de l'agriculture et de l'écriture
4) que signifie "néolithique" ?



1) qu'inventent les hommes au néolithique
2) comment évoluent les outils et le mode de vie au néolithique ?
3) quelle civilisation invente l'agriculture et l'écriture ?
4) citer un avantage de l'écriture
5) quelle époque commence avec l'écriture ?
6) retrouver le nom des 3 types d'écriture à partir des dessins et les replacer dans l'ordre chronologique
7) quelle civilisation invente l'alphabet ?
8) pourquoi l'alphabet est-il plus pratique ?




3
1) localiser sur une carte le Croissant Fertile (à dessiner), la Méditerranée, la Mésopotamie, l'Egypte, la Phénicie, le Tigre, l'Euphrate
2) donner l'époque de naissance de l'agriculture en Mésopotamie et en France
3) donner l'époque de naissance de l'écriture en Mésopotamie, en Egypte et en France
4) quand est inventé l'alphabet
5) que signifie "néolithique" et "mégalithe"


1) qu'inventent les hommes au néolithique ?
2) pourquoi parle-t-on de "révolution néolithique" ?
3) par quelle époque s'achève le néolithique ?
4) quelle civilisation invente l'agriculture et l'écriture ?
5) citer 2 avantages de l'écriture
6) compléter un organigramme du développement de l'écriture, des origines à nous
7) quelle époque commence avec l'écriture ?
8) quelle civilisation invente l'alphabet ?
9) quelle est la forme d'écriture la plus pratique ?
10) qui écrivait sous l'Antiquité et comment ?

				ce qu'il faut savoir sur ... l'Egypte ancienne

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions




1



1) placer sur une carte du bassin méditerranéen l'Egypte, le Nil (avec son sens d'écoulement), la mer Méditerranée
2) compléter la légende de la carte de l'Egypte en plaçant le désert et la vallée cultivée
3) combien de temps dure la civilisation égyptienne ? (QCM : 30, 300, 3000 ou 30 000 ans)


1) (à partir du dessin de la crue) : comment s'appelle ce changement de niveau du Nil ?
2) où vivent la plupart des Egyptiens ?
3) quel est le travail de la plupart des Egyptiens ?
4) comment appelle-t-on le maître de l'Egypte ?
5) reconnaître une pyramide et un temple égyptiens parmi plusieurs photos et relier ces monuments à leur fonction (parmi plusieurs possibilités)
6) reconnaître le pharaon, un dieu et un paysan dans plusieurs peintures égyptiennes
7) reconnaître une momie et un sarcophage parmi plusieurs documents
8) reconnaître le texte du mythe d'Osiris parmi plusieurs textes
9) les Egyptiens adoraient-ils un seul ou plusieurs dieux ?
10) les Egyptiens croyaient-ils à une vie après la mort ?





2





1) placer sur une carte du bassin méditerranéen l'Egypte, le Nil (avec son sens d'écoulement), la mer Méditerranée et entourer le delta du Nil
2) compléter la légende de la carte de l'Egypte en plaçant le désert, la vallée cultivée et placer les pyramides de Gizeh
3) combien de temps dure la civilisation égyptienne ?
1) citer trois raisons expliquant que les Egyptiens vivent le long du Nil
2) qu'est-ce que la crue du Nil ? pourquoi est-elle importante pour les Egyptiens ?
3) comment appelle-t-on le roi de l'Egypte ?
4) QCM simple sur les pouvoirs du pharaon, son rôle et son statut de dieu vivant
4) reconnaître l'image d'un pharaon (parmi plusieurs personnages) et citer un indice qui a permis de l'identifier
5) compléter l'organigramme (ou la pyramide) de la société égyptienne en replaçant pharaon / vizir / fonctionnaires / paysans
6) quel est le travail de la plupart des Egyptiens ?
7) la religion égyptienne est-elle monothéiste ou polythéiste ? Citer un dieu.
8) retrouver le titre du texte expliquant le mythe d'Osiris
9) reconnaître le temple égyptien parmi d'autres temples antiques
10) qui a le droit de pénétrer dans le temple ? que contient le sanctuaire du temple ?
11) les pyramides sont-elle des temples ou des tombeaux ? qu'abritaient-elles ? ont-elles été construites tout au long de l'histoire de l'Egypte ?
12) pourquoi les Egyptiens embaumaient-ils leurs morts ?








3















1) placer sur une carte du bassin méditerranéen l'Egypte, le Nil (avec son sens d'écoulement), la mer Méditerranée, la Mer Rouge et entourer le delta du Nil
2) compléter la légende de la carte de l'Egypte en plaçant le désert, la vallée cultivée, les pyramides de Gizeh, la Haute et la Basse-Egypte, la Nubie, une des deux capitales
3) combien de temps dure la civilisation égyptienne ? quel est le nom de l'époque marquant son apogée ?












1) pourquoi dit-on que l'Egypte est "un don du Nil" ?
2) décrire la crue et son importance pour les Egyptiens . Comment l'expliquaient-ils ?
3) à quoi servait le désert pour les Egyptiens  (citer un exemple) ?
4) le pharaon :
- qui est-ce ?
- citer 3 de ses pouvoirs
- comment est-il perçu par les Egyptiens ?
- quel est son devoir ?
- en reconnaître un parmi plusieurs images et citer 3 indices d'identification
- expliquer sa double couronne rouge et blanche
- citer un pharaon célèbre
5) compléter un organigramme (ou une pyramide) de la société égyptienne en replaçant pharaon / vizir / haute administration / gouverneurs / fonctionnaires et scribes / paysans
6) les paysans :
- quel est le travail de la plupart des Egyptiens ?
- leur travail est-il facile (citer une raison) ?
- décrire une scène de travaux des champs (à partir d'une peinture)
- comment sont cultivés les champs ? [irrigation]
7) la religion des Egyptiens :
- monothéiste ou polythéiste ?
- citer 3 dieux
- quelle est l'originalité des dieux égyptiens ?
- réciter le mythe d'Osiris (résumé)
- quel est le rôle des dieux ? quels sont envers eux les devoirs des hommes ?
- compléter la légende décrivant un temple
- reconnaître un prêtre égyptien parmi plusieurs peintures
- quel est le rôle du temple ? quel élément principal abrite le temple ?
- décrire la scène du tribunal d'Osiris à partir de l'image du Livre des Morts
- quelles sont les conditions pour accéder à la vie éternelle ?
- quelle est la différence entre un sarcophage et une momie ?
- classer dans l'ordre chronologique les 3 types de tombeaux
- classer des photographies : temples ou tombeaux
- quel est le nom du groupe des 3 principales pyramides d'Egypte ?
- citer le nom d'un temple égyptien célèbre



ce qu'il faut savoir sur ... LES HEBREUX

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions



1
1) localiser le pays des Hébreux et Jérusalem sur une carte du bassin méditerranéen
2) sur quels millénaires s'étend l'histoire des Hébreux décrite par la Bible ? (choix parmi plusieurs solutions)







1) quel livre décrit la religion et l'histoire des Hébreux ?
2) ce livre est-il complètement exact ?
3) citer dans l'ordre chronologique (d'après la Bible) les quatre personnages fondamentaux de la religion et l'histoire des Hébreux [Abraham, Moïse, David, Salomon]
4) reconnaître un extrait de la Bible parmi plusieurs textes
5) les Hébreux adoraient-ils un seul ou plusieurs dieux ?
6) entre qui et qui a lieu l'Alliance ? (plusieurs solutions à relier)
7) quelle est la capitale sacrée des Hébreux ?
8) reconnaître le Temple de Salomon parmi plusieurs monuments
9) quel peuple pratique aujourd'hui la religion des Hébreux ?





2
1) localiser sur une carte du bassin méditerranéen le pays des Hébreux, Jérusalem, la Mésopotamie, l'Egypte et la Mer Rouge
2)  sur quels millénaires s'étend l'histoire des Hébreux décrite par la Bible ?
3) dessiner l'étoile de David











1) que décrit la Bible ? Pourquoi doit-on la comparer à l'archéologie ?
2) replacer dans l'ordre chronologique (de la Bible) les 4 personnages fondamentaux de la religion e de l'histoire de la Bible et les relier à leur apport religieux essentiel
3) reconnaître un extrait de la Bible parmi plusieurs textes et le relier à un épisode (à sélectionner parmi plusieurs possibilités)
4) la religion des Hébreux est-elle monothéiste ou polythéiste ?
5) entre qui et qui est conclue l'Alliance ?
6) quelle est la capitale sacrée des Hébreux ?
7) reconnaître le Temple de Salomon parmi plusieurs monuments. Existe-t-il encore aujourd'hui ?
8) quel peuple pratique aujourd'hui la religion des Hébreux ? Dans quel bâtiment ?
9) donner un autre nom de la "Terre Promise"
10) quel pays existe aujourd'hui à l'endroit de la Terre Promise ?
11) citer le dernier envahisseur de la Terre Promise dans l'Antiquité. Pourquoi les Hébreux se sont-ils dispersés dans d'autres pays ?
12) les Hébreux attendaient le Messie : pourquoi ?




3

1) localiser sur une carte du bassin méditerranéen le pays des Hébreux, Jérusalem, la Mésopotamie, l'Egypte, la Mer Rouge et le Sinaï
2) dessiner sur cette carte le trajet des Hébreux selon la Bible
3)  sur quels millénaires s'étend l'histoire des Hébreux décrite par la Bible ?
4) reconnaître le drapeau actuel d'Israël












1) pourquoi la Bible est-elle doublement importante ?
2) la Bible des Hébreux est-elle la même que celle que la Bible des chrétiens ?
3) la Bible est-elle suffisante pour étudier les Hébreux ?
4) replacer dans l'ordre chronologique (de la Bible) les 4 personnages fondamentaux de la religion et de l'histoire de la Bible, les relier à leur apport religieux essentiel, à leur surnom et l'épisode historique
5) citer un des Dix Commandements
6) reconnaître un extrait de la Bible parmi plusieurs textes et retrouver à quel personnage et épisode il est fait allusion.
7) citer 3 envahisseurs des Hébreux. Qu'est-ce que la diaspora ?
8) est-ce une religion monothéiste ou polythéiste ? Qu'est-ce que l'Alliance (entre qui et qui et citer le devoir de chacun) ?
9) reconnaître le Temple de Salomon parmi plusieurs monuments. Qu'y trouvait-on ? Etait-il accessible au public ? Le "Mur des Lamentations" est-il un de ses vestiges ?
10) citer les 2 autres noms de la Terre Promise
11) qui pratique aujourd'hui le culte des Hébreux ? Dans quel bâtiment ? Qui assure le culte ?
12) quels sont les 2 pays actuels qui existent en "Terre Promise" ?
13) qu'est-ce que le Messie ?


				ce qu'il faut savoir sur ... LA GRECE ANTIQUE (naissance d'une culture ... )

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions



1
1) placer la Grèce d'Europe sur une carte du bassin méditerranéen et la Méditerranée








1) citer un ville française fondée par des Grecs
2) citer les 2 oeuvres d'Homère et les relier à leur sujet (guerre de Troie et retour d'Ulysse)
3) reconnaître parmi plusieurs textes un mythe grec
4) les Grecs adoraient-ils un seul ou plusieurs dieux ? Citer un dieu, une déesse, un héros
5) repérer sur le plan d'Olympie un temple et un bâtiment sportif.
6) comment étaient organisés les Grecs ? (QCM : en cités, en empire, en royaume, en république ...) La cité c'est ... (QCM : une ville, le quartier d'une ville, une campagne, une ville et sa campagne)
7) parmi cette liste, un élément n'est pas un point commun des Grecs : la religion, la langue, la cité, la monnaie, les oeuvres d'Homère, l'alphabet





2
1) placer la Grèce d'Europe, la Grèce d'Asie, la Méditerranée, Marseille / Massalia, Troie sur une carte du bassin méditerranéen
2) compléter la légende de la carte de la présence grecque autour de la Méditerranée (Grèce d'origine, colonies, métropoles)
3) à quel siècle ont été rédigées les deux oeuvres d'Homère ?









1) les Grecs sont venus (QCM : en un seul peuple, en deux peuples, en trois peuples ...)
2) comment appelle-t-on les cités fondées par les Grecs tout autour de la Méditerranée ? En citer une
3) citer les 2 oeuvres d'Homère et donner leur sujet
4) la religion grecque est-elle monothéiste ou polythéiste ? Reconnaître des dieux grecs parmi des dieux égyptiens.
5) reconnaître parmi plusieurs textes un mythe grec et lui donner un titre.
6) à partir du plan (ou maquette) d'Olympie : les Jeux olympiques sont-ils seulement une manifestation sportive ? Repérer 2 temples
7) les Grecs étaient-ils unis en un royaume comme les Egyptiens ?
8) parmi cette liste, dire pour chacun des éléments s'il est un point commun ou une différence chez les Grecs : la religion, la langue, la cité, la monnaie, les oeuvres d'Homère, l'alphabet, les mythes




3
1) placer la Grèce d'Europe, la Grèce d'Asie, la Méditerranée, Marseille / Massalia, Olympie (ou Delphes), le Péloponnèse, Troie, la mer Egée sur une carte du bassin méditerranéen
2) compléter la légende de la carte de la présence grecque autour de la Méditerranée (Grèce d'origine, colonies, métropoles)
3) à quel siècle ont été rédigées les deux oeuvres d'Homère ?











1) quels sont les deux peuples qui s'installent en Grèce ? (à citer dans l'ordre chronologique) Lequel mène la guerre de Troie ?
2) pourquoi les Grecs ne vivent-ils pas en Grèce mais tout autour de la Méditerranée ?
3) citer 3 colonies
4) citer les 2 oeuvres d'Homère, donner leur sujet et les reconnaître parmi plusieurs textes
5) la religion grecque est-elle monothéiste ou polythéiste ? Reconnaître des dieux grecs parmi des dieux égyptiens e donner leur nom.
6) raconter un mythe grec
7) à partir du plan (ou maquette) d'Olympie : les Jeux olympiques sont-ils seulement une manifestation sportive ? Repérer 2 temples et 2 bâtiments sportifs. Comment appelle-t-on ce lieu ?
8) les Grecs étaient-ils unis en un royaume comme les Egyptiens ? Faire le schéma d'une cité
9) choisir la bonne réponse et justifier sa réponse :
- les Grecs étaient complètement unis en un vaste royaume
- les Grecs n'avaient aucun point commun et ils étaient divisés
- les Grecs avaient de nombreux points communs mais ils étaient divisés


				ce qu'il faut savoir sur ... la grece ancienne (Athènes au V°s av. J.C.)					

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions



1
1) localiser Athènes sur une carte de Grèce (parmi plusieurs solutions)
2) QCM sur le siècle de domination athénienne
3) QCM sur la bataille de Marathon (date, vainqueur, perdants...)
4) entourer l'Acropole sur une carte (ou un reconstitution ou une photo)







1) quelle cité domine la Grèce à l'âge classique ?
2) contre qui se sont battus les Grecs lors des guerres médiques ? Qui a gagné ?
3) qui a le pouvoir à Athènes au V°s av. J.C. ? (texte à trous avec liste des mots à replacer : citoyens, démocratie, élection, non-citoyens ...)
4) reconnaître le Parthénon parmi plusieurs temples ; l'entourer sur le plan ou la photo de l'Acropole
5) reconnaître une statue grecque, une céramique grecque parmi plusieurs oeuvres
6) à partir de la photo d'un théâtre : qu'est-ce que c'est ? Quel peuple l'a "inventé" ?





2
1) localiser Athènes sur une carte de Grèce
2) quel est le siècle de l'apogée d'Athènes ?
3) Marathon : qui a gagné ? quand ? contre qui ?
4) localiser l'empire perse sur une carte











1) quelle cité domine la Grèce à l'âge classique ?
2) contre qui se sont battus les Grecs lors des guerres médiques ? Qui a gagné ?
3) quelle cité bat Athènes à la fin du V°s av. J.C. ?
4) qui a le pouvoir à Athènes au V°s av. J.C. ? Comment appelle-t-on cette organisation politique ? Quels sont ceux qui sont chargés d'administrer la cité ? Ont-ils un pouvoir illimité ?
5) qui est citoyen à cette époque ? (QCM : les femmes, les enfants, les adolescents, les esclaves, les hommes libres athéniens ...)
6) localiser (sur un plan ou sur une photo) l'agora et l'Acropole et les relier à leur fonction (place publique / sanctuaire religieux)
7) reconnaître le Parthénon parmi plusieurs temples ; l'entourer sur le plan ou la photo de l'Acropole ; à quelle divinité est-il dédié ?
8) reconnaître la frise des Panathénées parmi plusieurs documents ; quel bâtiment ornait-elle ?
9) reconnaître une statue grecque, une céramique grecque parmi plusieurs oeuvres
10) à partir de la photo d'un théâtre : qu'est-ce que c'est ? Quel peuple l'a "inventé" ? Quelle est la différence entre une tragédie et une comédie ?




3
1) localiser Athènes, Le Pirée et Sparte sur une carte de Grèce
2) quel est le siècle de l'apogée d'Athènes ?
3) Marathon : qui a gagné ? quand ? contre qui ?
4) localiser l'empire perse sur une carte













1) quelle cité domine la Grèce à l'âge classique ?
2) contre qui se sont battus les Grecs lors des guerres médiques ? Qui a gagné ? Citer deux batailles importantes.
3) quelle alliance est créée après les guerres médiques ? Qui la contrôle ?
3) quelle cité bat Athènes à la fin du V°s av. J.C. ? Lors de quelle guerre ?
4) on a accusé Périclès, stratège régulièrement réélu, d'être un vrai tyran : est-ce juste ? Pourquoi ?
5) comment appelle-t-on cette organisation politique ?
6) la démocratie athénienne est-elle parfaite ?
7) localiser (sur un plan ou sur une photo) l'agora, la Pnyx l'Acropole et les relier à leur fonction (place publique / sanctuaire religieux / lieu de réunion des citoyens)
8) reconnaître le Parthénon parmi plusieurs temples ; l'entourer sur le plan ou la photo de l'Acropole ; à quelle divinité est-il dédié ? Que contenait -il ? Quel magistrat l'a fait édifier ?
9) analyser une partie de la frise des Panathénées (sujet, lieu, nature ...)
10) à partir d'une sculpture grecque : en quoi ces statues sont-elles très différentes des statues égyptiennes ?
11) à partir de la photo d'un théâtre : qu'est-ce que c'est ? Quel peuple l'a "inventé" ?
12) reconnaître une amphore et un cratère dans une série de céramique
13) reconnaître dans une série de textes un texte d'historien grec, un de philosophe, un de tragédien, un d'auteur de comédie



				ce qu'il faut savoir sur ... la grece dans l'antiquite (Alexandre le Grand ...)				

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions



1
1) entre quelles dates ont eu lieu les conquêtes d'Alexandre (QCM)
2) choisir parmi plusieurs cartes celle qui correspond aux conquêtes d'Alexandre (une carte de l'Egypte, une de l'empire romain ...). Placer .
3) localiser Alexandrie, la Méditerranée, la Grèce et l'Egypte sur une carte du bassin méditerranéen (plusieurs solutions)




1) de quel royaume Alexandre était-il le roi ?
2) quel est l'empire conquis par Alexandre ?
3) qui fonde Alexandrie d'Egypte ?
4) QCM sur le devenir des conquêtes d'Alexandre (qui les récupère, la royauté, la conquête romaine finale ...)
5) reconnaître le plan d'Alexandrie parmi plusieurs plans de ville (Rome, Jérusalem, Athènes ...)
6) pour montrer le mélange culturel dans la civilisation hellénistique, entourer sur le plan d'Alexandrie un monument grec et un monument égyptien. Entourer le bâtiment qui montre que c'est un roi qui dirige.





2
1) entre quelles dates ont eu lieu les conquêtes d'Alexandre (QCM) ?
2) choisir parmi plusieurs cartes celle qui correspond aux conquêtes d'Alexandre (une carte de l'Egypte, une de l'empire romain ...). Placer le nom de l'empire conquis et la région de départ d'Alexandre.
3) localiser Alexandrie, la Méditerranée, la Grèce, la Mésopotamie, la ville ou meurt Alexandre et l'Egypte sur une carte du bassin méditerranéen






1) de quel royaume Alexandre était-il le roi ?
2) QCM sur la situation des cités grecques à l'avènement d'Alexandre (libres, conquises ...)
3) quel est l'empire conquis par Alexandre. Quel est le pays le plus à l'Est qu'il ait atteint ?
4) qui se partage les conquêtes d'Alexandre ? Que deviennent-elles (QCM : des cités indépendantes, un empire uni, des royaumes divisés ...) ? Quel peuple finit par les conquérir ?
5) qui fonde Alexandrie d'Egypte ? Est-ce la seule Alexandrie ?
6) reconnaître le plan d'Alexandrie parmi plusieurs plans de ville (Rome, Jérusalem, Athènes ...)
7) compléter un tableau à deux colonnes : relever les éléments grecs et les éléments égyptiens. Entourer le bâtiment qui montre que c'est un roi qui dirige, ceux montrant que c'était une capitale intellectuelle et celui prouvant l'importance de son commerce.




3
1) à quelle date les Macédoniens soumettent-ils la Grèce ?
2) entre quelles dates ont eu lieu les conquêtes d'Alexandre ?
3) tracer les limites de l'empire d'Alexandre. Placer le nom de l'empire conquis et la région de départ d'Alexandre. Faire une flèche pour indiquer la direction de la conquête.
4) localiser Alexandrie, la Méditerranée, la Grèce, la Mésopotamie, l'Inde et  l'Egypte sur une carte du bassin méditerranéen












1) qui était le père d'Alexandre ? Que fait-il aux cités grecques ?
2) de quel royaume Alexandre était-il le roi ? Admirait-il ou détestait-il les Grecs ? A quel héros grec veut-il être comparé ?
3) quel est le point fort de l'armée macédonienne ?
4) quel est l'empire conquis par Alexandre ? Quel est le pays le plus à l'Est qu'il ait atteint ? Pourquoi doit-il stopper ses conquêtes ?
5) que fonde Alexandre au fur et à mesure de ses conquêtes ?
6) texte à trous : Alexandre meurt [jeune] Son empire est partagé entre ses [généraux] qui deviennent des [rois] fondant des [dynasties]. Ces royaumes [hellénistiques] sont souvent en [guerre] les uns contre les autres. Ils sont conquis un par un par les [Romains] et la dernière reine hellénistique est [Cléopâtre].
7) reconnaître Alexandrie parmi plusieurs plans de ville (Rome, Athènes, Jérusalem ...)
8) à partir du plan d'Alexandrie :
- pourquoi est-ce une capitale ?
- pourquoi peut-on dire que plusieurs civilisation s'y mélangent ?
- pourquoi est-ce une ville commerciale importante ?
- quel monument recherchent les archéologues en ce moment ?
- pourquoi est-ce une capitale intellectuelle ?


				ce qu'il faut savoir sur ... Rome (la cité et son expansion)

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions



1
1) placer Rome, l'Italie, la Méditerranée, la Gaule sur une carte
2) replacer dans l'ordre chronologique 3 cartes sur l'expansion romaine en Méditerranée
3) à quel siècle naît Rome ? (QCM)
4) quelle est la date de la bataille d'Alésia ?








1) texte de Virgile et document archéologique : lequel de ces documents décrit la légende de la fondation de Rome ?
2) parmi plusieurs documents (dont la Louve) : lequel présente les deux fondateurs légendaires de Rome ? 
3) texte à trous simple sur la République (avec des mots donnés et à replacer : SPQR, Sénat, citoyens, République, démocratie ...)
4) quel général romain s'empare définitivement de la Gaule ? Reconnaître un de ses textes parmi plusieurs documents écrits
5) à quelle bataille les Gaulois sont-ils battus ? Par qui étaient-ils dirigés ?
6) qu'étaient les légions ?
7) les conquêtes romaines sont transformées en (QCM : royaumes, empire, cités, provinces ...)





2
1) placer Rome, l'Italie, la Méditerranée, le Latium, la Gaule sur une carte
2) replacer dans l'ordre chronologique 5 cartes sur l'expansion romaine en Méditerranée et les relier à leur légende (mises en désordre)
3) à quel siècle naît Rome ? A quelle date exacte selon la légende ?
4) quelle est la date de la dernère défaite gauloise ?










1) textes de Virgile, de Tite-Live et document archéologique : lequel de ces documents décrit la légende de la fondation de Rome ? Lequel décrit le héros arrivant dans la région de Rome ? Lequel décrit le 1° roi de Rome ? 
2) à partir de la Louve : qui sont les deux enfants ?
3) quels sont les 1° dirigeants de Rome (QCM : des rois, des empereurs, des pharaons, des stratèges ...)
4) que signifie SPQR ? Compléter un organigramme simple du fonctionnement de la République. Cette République est-elle plus ou moins juste que la démocratie d'Athènes ?
5) quel général romain s'empare définitivement de la Gaule ? Reconnaître un de ses textes parmi plusieurs documents écrits
6) quelle bataille et à quelle date les Gaulois sont-ils battus ? Par qui étaient-ils dirigés ?
7) quelle raison explique la supériorité des Romains sur les peuples qu'ils ont battus ? (QCM : l'armée, leur nombre, leur richesse ...)
8) les conquêtes romaines sont transformées en (QCM : royaumes, empire, cités, provinces ...), dirigées par des (QCM : rois, gouverneurs, dictateurs ...). Ces conquêtes sont (QCM : pillées, détruites, embelleies ...) par les Romains.




3
1) placer Rome, l'Italie, la Méditerranée, le Latium, la Gaule, Carthage sur une carte
2) replacer dans l'ordre chronologique 5 cartes sur l'expansion romaine en Méditerranée et leur donner un titre
3) à quel siècle naît Rome ? A quelle date exacte selon la légende ?
4) localiser la présence grecque et étrusque en Italie
5) donner les dates de début et de fin de la République
6) que signifie SPQR ?
7) donner la date du début et de fin de la conquête romaine de la Gaule








1) à partir de 2 textes : d'après la légende, quel héros troyen arrive dans la région de Rome ? Quel est le 1° roi légendaire de Rome ?
2) expliquer la statue de la Louve
3) l'archéologie donne-t-elle le même siècle de fondation de Rome que la légende ?
4) quel est le site de Rome ?
5) citer les 2 autres peuples importants vivant en Grèce au début de l'histoire de Rome
5) quel est le 1° régime politique de Rome ?
6) quel est le 2° régime politique de Rome ? Décrire les 3 groupes qui ont exercent le pouvoir. Est-ce une démocratie parfaite ?
7) qui conquiert la Gaule ? Quand ? Quelle résistance rencontre-t-il ?
8) reconnaître un texte de César parmi plusieurs documents : quel est le titre de son livre ?
9) quelle raison explique la supériorité des Romains sur les autres peuples ?
10) comment sont transformées les conquêtes romaines ? Comment s'y comportent-ils ?
11) comment s'appelle la période agitée qui termine la République ? [les guerres civiles]


				ce qu'il faut savoir sur ... Rome (l'Empire romain)		

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions



1
1) localiser Rome, la Gaule sur une carte du bassin méditerranéen
2) sur quels siècles s'étend l'Empire romain ? (QCM)
3) quel est le siècle de l'apogée de l'Empire romain ? (QCM)
4) reconnaître parmi plusieurs cartes celle qui désigne l'étendue maximale de l'Empire romain







1) quel homme est le fondateur de l'Empire ? Quelle est la capitale de l'Empire ?
2) sélectionner les phrases qui décrivent les pouvoirs de l'empereur (il est le seul chef, il doit partager son pouvoir, il est élu ...)
3) sélectionner les phrases qui correspondent à la "paix romaine" (les Barbares n'envahissent pas l' Empire, il y a de nombreuses révoltes, des voies sont construites, les villes se multiplient ...)
4) reconnaître les monuments de Rome à partir de photos (retrouver leur nom dans une liste) et les relier à leur fonction (à choisir dans une liste)
5) reconnaître le plan de Rome parmi plusieurs villes (Athènes, Alexandrie ...)
6) recomposer la légende d'une photo de ville gallo-romaine (donnée dans le désordre)
7) sélectionner dans une liste ce qui change chez les Gaulois avec la domination romaine (les gaulois se font toujours la guerre entre eux, la Gaule est divisée en provinces ...)





2
1) localiser Rome, la Gaule, Lyon sur une carte du bassin méditerranéen
2) sur quels siècle s'étend l'Empire romain ?
3) quel est le siècle de l'apogée de l'Empire romain ?
4) reconnaître parmi plusieurs cartes celle qui désigne l'étendue maximale de l'Empire romain











1) qui fonde l'Empire et quand ?
2) qui a tous les pouvoirs dans l'Empire ? Citer deux de ses pouvoirs
3) compléter un texte à trous sur la paix romaine (sans liste de mots à replacer)
4) comment appelle-t-on la période d'apogée de l'Empire romain ?
Décrire l'état des provinces, des moyens de transports, des échanges, des peuples conquis, des barbares, de la frontière.
5) qui vit à Rome (citer au moins 3 catégories) ?
6) reconnaître le plan de Rome parmi plusieurs villes (Athènes, Alexandrie ...)
7) reconnaître les monuments de Rome à partir de photos et retrouver leur fonction (à choisir dans une liste)
8) recomposer la légende d'une photo de ville gallo-romaine
9) sélectionner le bon résumé sur la Gaule romaine (la Gaule refuse la domination des Romains car ... / Tous les Gaulois deviennent entièrement romains car ... / La Gaule est très romanisée car ...)




3
1) localiser Rome, les 4 provinces gauloises, la capitale des Gaules sur une carte du bassin méditerranéen
2) donner la date de début et de fin de l'Empire romain
3) quel est le siècle de l'apogée de l'Empire romain ?
4) tracer la limite approximative de l'Empire au II°s ap. J.C.












1) qui fonde l'Empire ? Quand ? Quel surnom prend-t-il ? Que deviennent les institutions républicaines ? Citer 3 de ses pouvoirs
2) citer deux empereurs (sauf le 1°). Le pouvoir de l'empereur se renforce-t-il ou diminue-t-il avec le temps ?
3) les pouvoirs de l'empereur le fait-il plutôt ressembler au pharaon égyptien ou au stratège athénien ?
4) pourquoi dit-on que la "paix romaine" est l'apogée de l'Empire ? Citer 5 exemples
5) que signifie l'expression "Tous les chemins mènent à Rome" ?
6) donner 5 catégories sociales vivant à Rome. Combien la ville compte-t-elle d'habitants à son apogée ?
7) reconnaître des monuments romains et donner leur fonction
8) la société romaine est-elle fermée ?
9) qu'est-ce qui se multiplie dans les provinces ? [les villes]
10) à partir d'une photo de ville romaine : à quoi reconnaît-on une ville romaine ? (citer 4 preuves)
11) citer 5 changements dans la vie des Gaulois avec la domination romaine. Pourquoi parle-t-on de Gallo-Romains ?


				ce qu'il faut savoir sur ... les débuts du christianisme

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions



1
1) localiser la Palestine et Rome sur la carte du bassin méditerranéen
2) placer la vie de Jésus sur une frise chronologique (parmi plusieurs solutions)
3) que fait l'empereur romain Constantin en 313 ? (QCM)





1) qui occupe la Palestine à l'époque de Jésus ?
2) quel personnage fonde la religion chrétienne ?
3) reconnaître un extrait du Nouveau Testament parmi plusieurs textes
4) reconnaître une basilique, une catacombe parmi plusieurs bâtiments et les relier à leur fonction (parmi plusieurs solutions)
5) qui est le personnage le plus important qui diffuse la religion chrétienne en Orient après la mort de Jésus ? [Paul]
6) sélectionner les phrases correspondant au message de Jésus parmi plusieurs (l'amour des hommes, la guerre sainte ...)
7) pourquoi le signe des chrétiens est-il la croix () ?





2
1) localiser la Palestine, Jérusalem et Rome sur une carte du bassin méditerranéen
2) quelles sont les dates possibles de la vie de Jésus ?
3) que se passe-t-il d'important en 313 ?











1) à quel empire appartient la Palestine au début du 1°s ?
2) comment connaît-on Jésus ? (QCM : par l'Ancien Testament, par les Evangiles, par le Nouveau Testament, par le Livre des Morts ...)
3) quels sont les deux autres noms de Jésus ? [Messie / Christ] Que veut dire religion "chrétienne" ?
4) comment appelle-t-on les 12 personnages accompagnant Jésus ?
5) comment meurt Jésus ?
6) sélectionner les phrases correspondant au message de Jésus parmi plusieurs (l'amour des hommes, la guerre sainte ...)
7) reconnaître un extrait du Nouveau Testament parmi plusieurs textes et le rattacher à un épisode de la vie de Jésus (à choisir dans une liste)
8) qui est le personnage le plus important qui diffuse la religion chrétienne en Orient après la mort de Jésus ? [Paul]
9) replacer dans l'ordre chronologique l'évolution de la religion chrétienne dans l'Empire romain : le christianisme devient religion officielle / le christianisme est persécuté / le christianisme est autorisé
10) texte à trous simple sur l'organisation des premières églises
11) reconnaître une basilique, une catacombe parmi plusieurs bâtiments et les relier à leur fonction (parmi plusieurs solutions)




3
1) localiser la province où a vécu Jésus (en écrivant son nom), la capitale de la province, la capitale de l'Empire sur une carte du bassin méditerranéen
2) quelles sont les dates possibles de la vie de Jésus ?
3) hachurer sur la carte la zone des voyages de Paul
4) quel empereur romain se convertit à la religion chrétienne et à quelle date ?
5) quel empereur rend la religion chrétienne obligatoire et quand ?
6) que signifie Messie ? Christ ?
7) qu'est-ce qu'un païen ? un martyr ?












1) à quel empire appartient la Palestine au début du 1°s ? Quel est le principal peuple qui y vit ?
2) pourquoi dit-on "Jésus de Nazareth" ?
3) quels textes permettent de connaître Jésus ?
4) la Bible des Hébreux est-elle identique à celle des chrétiens ? Pourquoi ?
5) replacer dans l'ordre chronologique les principales étapes de la vie de Jésus
6) comment appelle-t-on les personnages accompagnant Jésus ? Combien sont-ils ?
7) sélectionner les phrases correspondant au message de Jésus parmi plusieurs (l'amour des hommes, la guerre sainte ...)
8) plan d'une église : pourquoi a-t-elle cette forme ?
9) qui est le personnage le plus important qui diffuse la religion chrétienne en Orient après la mort de Jésus ? [Paul]
10) décrire les 3 phases de l'attitude de l'Empire romain face au christianisme
11) compléter un organigramme des églises primitives
12) par quel acte devient-on chrétien ? quel jour de la semaine et pour quoi faire se réunissent les chrétiens ? qu'est-ce que la communion ?
13) pourquoi le concile de Nicée de 325 est-il important ?
14) reconnaître une basilique, une catacombe parmi plusieurs bâtiments et expliquer leur fonction


	ce qu'il faut savoir sur ... la fin de l'empire romain et les heritages de l'antiquite

niveaux
repères (dates, localisations, définitions ...)
questions



1
1) à quelle date chute l'Empire romain ?
2) placer sur la carte de l'Empire romain une flèche correspondant à la principale direction des invasions barbares
3) replacer sur une carte du bassin méditerranéen :
- Egypte, Hébreux, Grèce, Rome, Gaule
- le Nil
- la mer Méditerranée
1) comment appelle-t-on ceux qui envahissent l'Empire romain ?
2) à quel peuple appartiennent presque tous ces envahisseurs ?
3) citer un peuple s'installant en Gaule romaine
4) quelle partie de l'Empire romain survit aux invasions ?
5) expliquer les fêtes de Noël et de Pâques
6) relier une liste d'héritages de l'Antiquité à leur civilisation correspondante





2
1) compléter une frise chronologique (avec des mots et dates à replacer) sur l'évolution de l'Empire du 3° au 5°s
2) placer sur la carte de l'Empire romain une flèche correspondant à la principale direction des invasions barbares
3) placer l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, Rome et Constantinople
4) replacer sur une carte du bassin méditerranéen :
- Mésopotamie, Egypte, Hébreux, Grèce, Rome, Gaule
- le Nil
- la mer Méditerranée, l'Océan Atlantique, la Mer Rouge
- Athènes, Alexandrie, Jérusalem
1) comment appelle-t-on ceux qui envahissent l'Empire romain ?
2) à quel peuple appartiennent presque tous ces envahisseurs ?
3) citer 3 royaumes barbares créés après les invasions, dont un en Gaule
4) tout l'Empire romain disparaît-il avec les invasions ?
5) expliquer les fêtes de Noël, Pâques, vendredi Saint, Ascension et Pentecôte
6) donner la civilisation de chacun des héritages de l'Antiquité (liste)




3
1) compléter une frise chronologique sur l'évolution de l'Empire du 3° au 5°s
2) placer sur la carte de l'Empire romain une flèche correspondant à la principale direction des invasions barbares; placer les Germains et les Huns
3) placer les deux parties de l'Empire romain et leur capitale
4) replacer sur une carte du bassin méditerranéen :
- Mésopotamie, Egypte, Hébreux, Grèce, Rome, Gaule
- le Nil, le Rhin, le Danube, le Tigre, l'Euphrate
- la mer Méditerranée, l'Océan Atlantique, la Mer Rouge, la Mer Noire, la Mer Egée
- Athènes, Alexandrie, Jérusalem, Sparte, Lyon, Marseille, Memphis ou Thèbes
- les 3 continents
1) qui sont les Barbares ? Où vivent-ils ? Que font-ils du 3° au 5°s ? Par qui sont-ils poussés ? A quel grand peuple appartiennent-ils presque tous ?
2) citer les 5 royaumes barbares établis en Gaule avec les invasions. En citer un autre hors de Gaule
3) repérer 5 dates de fêtes chrétiennes sur notre calendrier et les expliquer
4) pourquoi la date de 476 est-elle importante ?
5) pour chacune des civilisations (rappel par une liste), donner ses 2 ou 3 principaux héritages




