Prénom : ________________
Date :____/______/_____

EVALUATION
Préhistoire : Le Paléolithique
Compétence : Connaître la définition du mot « Préhistoire »
Consigne : Donne la définition du mot « Préhistoire »

A

AR

ECA

NA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Compétence : Distinguer les trois grandes périodes préhistoriques
Consigne : Complète la frise chronologique

A
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3/6
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-de

A
9/10
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7/10
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5/10

NA
-de

Compétence : Connaître l’évolution de l’homme
Consigne : Relis les dessins de la première ligne aux étiquettes de la seconde puis de la troisième

Compétence : Connaître les origines de l’homme et leurs déplacements
A

AR

ECA

NA

AR
10/15

ECA
7/15

NA
-de

Consigne : Colorie le continent où les premiers hommes sont apparus et
Indique par des flèches les premiers déplacements humains

Compétence : Connaître les premières traces de vie humaine
A
12/15

Consigne : Coche la bonne réponse dans le tableau.

Vrai

Au Paléolithique, les hommes chassent pour leur plaisir.

Faux

Ils se nourrissent uniquement avec la viande de ces animaux.
Pour suivre les grands troupeaux, ils doivent se déplacer beaucoup.
Les premiers outils sont en fer et en pierre taillée.
On trouve aussi des outils en os ou en ivoire.
La peau des animaux tués ne leur sert à rien.
Au fil des siècles, les outils et les armes sont devenus de plus en plus perfectionnés.
Le silex est l'une des pierres les plus utilisées pour la fabrication d'armes et outils.
Consigne : Colorie la réponse juste
Les hommes savent reproduire le feu, il y a
Pour allumer le feu, ils utilisaient
Le feu peut provenir
Quelle pierre est utilisée pour produire des
étincelles ?

6 000 000 ans

600 000 ans

600 ans

un briquet

des silex

de la foudre

d’une tornade

Le quartz

Le silex

des morceaux de
bois
d’une éruption
volcanique
Le granit

Quelles sont les représentations artistiques laissées par les hommes préhistoriques que l’on a
retrouvées ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

