
Quiz sur le métier d’archéologue 

 

 

1. Remets dans l’ordre les différentes étapes du travail de l’archéologue 
informer – inventorier – repérer, découvrir – interpréter – enquêter, analyser 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Relie les différentes manières de repérer ou de découvrir des lieux où l’on pourrait trouver des vestiges 
avec leur définition. 

 

Prospection aérienne ¤                           
¤ 

On réalise des sondes dans le sol afin de vérifier qu’il 
n’y ait pas de traces de civilisation humaine avant 
l’aménagement du territoire. 

Prospection géophysique ¤                           
¤ 

On découvre des objets anciens en se promenant. 

Diagnostique préventif ¤                           
¤ 

On découvre des objets anciens par hasard. 

Prospection pédestre ¤                           
¤ 

On utilise l’avion afin d’observer des différences de 
couleurs sur le sol. 

Enquête du voisinage  ¤                           
¤ 

On utilise un appareil électronique dont les 
décharges électroniques permettent d’indiquer la 
présence de vestiges sous le sol. 

Découverte fortuite ¤                           
¤ 

On discute avec des habitants afin de connaître 
l’histoire du lieu. 

 

3. Cite 2 moyens de connaître l’histoire d’un lieu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Associe l’image à son nom et à sa définition 

 
théodolite ¤ 

 
¤ ¤ 

¤ instrument mesurant un mètre 
permettant de donner l’échelle d’un 
vestige.  

mire ¤ 

¤ ¤ 

 
¤ instrument qui permet de prendre 
des mesures précises dans les 3 
dimensions. 

 

5. Complète les phrases 
Sur un chantier, s’il pleut, on utilise des ……………………………………….. pour protéger des vestiges. 

Les activités humaines font monter ……………………………………………………… . On le voit davantage dans les 

…………………………………………… . 

Lors des fouilles, on retrouve le plus souvent ……………………………………………………………………………. . 

On ne peut pas creuser sous …………………………………………………………………… . 

L’archéologue prend plein de ……………………….. pour bien repérer la position des différentes vestiges. 



 

6. Cite trois outils qu’utilise un archéologue : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Cite 3 types de vestiges que l’on peut trouver lors des fouilles :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Comment appelle-t-on une poubelle où les déchets s’accumulent près d’une résidence ou d’un ancien lieu 

d’habitation ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Que fait le géologue sur un chantier de fouilles ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Cite deux moyen d’enregistrer les traces humaines : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Qu’étudie… 

… le céramologue ? ……………………………………… … le xylologue ? ……………………………………… 

… le numismate ? ……………………………………… … l’anthropologue? ……………………………………… 

… le carpologue ? ……………………………………… … l’archéozoologue? ……………………………………… 

… le archéométallurgiste ? ………………………………… … le palynologue ? ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 


