
 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1 Comment s’appelle la 

grande période de 

l’Histoire que nous avons 

étudiée ? 

2 points 

2 Cite le nom de 2 

hommes préhistoriques. 

2 points 

3 Comment s’appelle la 

période préhistorique qui 

a succédé au 

Paléolithique ? 

3 points 

4 Quand les hommes ont-

ils inventé l’écriture ? 

4 points 

6 Comment s’appelaient 

ceux qui savaient écrire 

en Egypte ?  

4 points 

5 Comment s’appelle le 

roi en Egypte ?  

1 point 

7 Cite le nom d’une des 

premières formes 

d’écriture. 

2 points 

8 Que veut dire le mot 

monothéiste ? 

2 points 

12. Grâce à quels écrits 

les enfants grecs 

apprenaient-ils à lire en 

Grèce ?                 4 

points 

11. Dans quelle grande 

ville de Grèce est 

apparue la première 

démocratie ? 

3 points 

10 Cite le nom de 5 

dieux grecs.  

3 points 

9  Comment s’appelle le 

premier peuple à croire 

en un seul dieu ?  

3 points 

15. Comment s’appelle la 

bataille remportée par 

Jules César contre 

Vercingétorix ? 3 points 

14. Sous la République 

romaine comment 

appelait-on les deux 

hommes qui 

gouvernaient ? 4 points 

13. Rome a-t-elle été 

d’abord une République 

ou d’abord un Empire ? 

1 point 

12 Quand Rome a-t-elle 

été fondée ?  

4 points 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

16 Cite 3 sortes de 

grandes constructions 

romaines. 

3 points 

1 Cite le nom des 5 

continents de la Terre.  

2 points 

2. Cite le nom des 5 

océans.  

3 points 

3. Comment s’appelle la 

ligne imaginaire qui 

sépare le globe en 2 ?  

2 points 

4. Quel est le continent 

le plus peuplé ?  

2 points 

5. Quelle est la 

métropole la plus peuplée 

du monde ? 

3 points 

6. Cite 3 sortes d’espaces 

à forte contrainte. 

3 points 

7. Cite 2 sources de 

revenus importants sur le 

littoral. 

3 points 

8. Dans une métropole 

comment appelle-t-on le 

quartier où les grandes 

entreprises installent 

leurs bureaux ? 3 points 

9. Quelle céréale fait-on 

pousser en Inde ?  

2 points 

10. En France, où les lois 

sont-elles votées ?  

3 points 

11. Cite 2 défis que les 

métropoles doivent 

relever.  

3 points 

12. Combien y-a-t-il 

d’habitants sur la 

Terre ? 

2 points 

13. Pourquoi est-ce 

difficile de vivre dans 

une zone désertique ? 

1 point 

14. Décris les 

équipements d’une « ville 

nouvelle » idéale. 

3 points 

15. Situe les grandes 

métropoles suivantes sur 

une carte : New York, 

Paris, Mumbai et Tokyo.                  
4 points 



 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    

1 Pour qu’un candidat soit 

élu à la majorité absolue, 

combien doit-il obtenir 

de voix ? 

3 points 

2. Donne le nom de 5 

métiers différents dans 

le collège. 

3 points 

3. Depuis quand l’école 

est-elle obligatoire ? 

4 points 

4. Quand les femmes 

ont-elles obtenu le droit 

de vote en France ? 

4 points 

5. Qu’est-ce que la 

laïcité ?  

4 points 

6. Donne 3 symboles de 

la France.  

3 points 

7. Cite 3 missions d’une 

commune. 

 3 points 

8. Depuis quand les 

Français sont-ils libres 

et égaux en droit ? 

3 points 


