6e HISTOQUIZ

La longue histoire de l’humanité et des migrations

1) Où les restes des premiers humains les plus anciens ont-ils été découverts ?
 A. En Afrique
 B. En Europe
 C. En Amérique
2) Quel humain préhistorique est le plus proche de nous ?
 A. L’australopithèque
 B. L’Homo sapiens
 C. L’Homo habilis
3) Comment appelle-t-on une personne qui n’a pas d’habitat fixe ?
 A. Un nomade
 B. Un sédentaire
 C. Un voyageur
4) Quel est le nom de la période préhistorique surnommée « l’âge de la pierre ancienne » ?
 A. Le Néolithique
 B. Le Jurassique
 C. Le Paléolithique
5) Comment appelle-t-on les peintures réalisées sur les parois des grottes ?
 A. L’art pariétal
 B. L’art mural
 C. L’art des fresques
6) Quel est l’intrus dans cette liste de grottes préhistoriques ?
 A. La grotte de Lascaux
 B. La grotte Chauvet
 C. La grotte de Lourdes
7) Quel gibier les humains de la Préhistoire pouvaient-ils chasser ?
 A. Le tyrannosaure et le stégosaure
 B. Le mammouth et le diplodocus
 C. Le renne et le rhinocéros laineux

Page 1

6e HISTOQUIZ

La longue histoire de l’humanité et des migrations

8) Où est née l’agriculture ?
 A. Au Proche-Orient
 B. En Europe
 C. Au Mexique
9) Quels sont les grands changements de la « révolution néolithique » ?
 A. La maîtrise du feu et la cuisson des aliments
 B. La pratique de l’agriculture et la domestication des animaux
 C. La pratique de l’art et l’inhumation (mise en terre) des morts
10) Vers quelle période situe-t-on le début du Néolithique ?
 A. 200 000 avant notre ère
 B. 100 000 avant notre ère
 C. 10 000 avant notre ère
11) Quel est le nom des monuments en pierre édifiés au Néolithique ?
 A. Les obélisques
 B. Les mégalithes
 C. Les pierres taillées
12) Quelle est la nouveauté des outils de pierre du Néolithique ?
 A. Ils sont en pierre polie
 B. Ils sont en pierre taillée
 C. Ils sont en pierre brûlée
13) Dans cette liste, quel intrus n’est pas un fleuve de Mésopotamie ?
 A. Le Nil
 B. Le Tigre
 C. L’Euphrate
14) Comment s’appelle la croyance en plusieurs dieux ?
 A. Le monothéisme
 B. Le déisme
 C. Le polythéisme
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15) Dans l’Orient ancien, quel est le nom de la tour à étages au sommet de laquelle
on rend un culte au dieu principal d’une cité ?
 A. Une ziggurat
 B. Une pyramide
 C. Un mastaba
16) Quel est le nom des rois de l’Égypte ancienne ?
 A. Les archontes
 B. Les pharaons
 C. Les stratèges
17) Quel est le nom de l’écriture sacrée des Égyptiens ?
 A. Les pictogrammes
 B. Les logogrammes
 C. Les hiéroglyphes
18) Quelle écriture utilisaient les Mésopotamiens ?
 A. L’écriture hiératique
 B. L’écriture cunéiforme
 C. L’écriture démotique
19) Quel est le support fréquemment utilisé par les Égyptiens pour écrire ?
 A. Le papier
 B. Le vélin
 C. Le papyrus
20) Dans les civilisations de l’Orient ancien, quel est le nom de ceux qui ont pour métier
d’écrire ?
 A. Les scribes
 B. Les prêtres
 C. Les devins
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