NOM :
Prénom :

Exercice 1 : Je me repère dans le temps :
1.a. Quelle période a vu apparaître les premiers humains ? Cochez la bonne réponse
Environ 6 2 500 avant J.-C.
-2,4 millions d’années avant J.-C.
2005
1.b. Les premiers humains apparaissent sur quel continent ?...................................
1.c. Les premiers humains sont des (entourez la bonne réponse) : Homo habilis / Homo erectus / Homo
sapiens
1.d Quelle est la particularité des premiers humains ?......................................................................
2.a. Quelle période a vu apparaître les premiers agriculteurs ? Cochez la bonne réponse
Environ -3200 -3300 avant J.-C.
Environ 3200 - 3300 après J.-C.
Environ 3200-3300.
2.b. Les premiers agriculteurs apparaissent dans quelle région du monde ?............................
3. Quelle période a vu apparaître les premières écritures ? Coche la bonne réponse.
Environ -3200 -3300 avant J.-C.
Environ 3200 - 3300 après J.-C.
Environ 3200-3300.
Exercice 2 – remets dans l’ordre chronologique les phrases suivantes
1-C'est ainsi qu'ils inventent l'écriture cunéiforme.
3-À la même période, les hiéroglyphes apparaissent en Égypte.
4-Au IIIè millénaire, les habitants de Mésopotamie ont développé l'agriculture.
5-Ils gravent des tablettes d'argile avec des morceaux de roseau.
6-Ils ont besoin d'un système d'écriture pour faire du commerce entre eux, compter leurs récoltes ou leurs
troupeaux.
Exercice 3 : Je sais définir les mots clés :
Néolithique :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Écriture cunéiforme : .........................................................................................…................................
…..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Cité-État :
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Exercice 4 : Je sais expliquer :
Pourquoi les villages et les cités sont implantés à proximité de l’eau ?Donnez 2 explications :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 5 : Je me repère dans l'espace :
Complète la carte, la légende, et donne un titre à la carte :
l'Euphrate
le Tigre

La mer Méditerranée
La mer Rouge

La Mésopotamie
Le Nil

Exercice 6 : Je sais expliquer :
Pourquoi les hommes ont-ils inventé l'écriture ? Donnez au moins une explication.
…..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Exercice 6 : Je sais décrire et expliquer le fonctionnement d'une cité de Mésopotamie :

Identifie les éléments de la cité :
Habitations :
Port :
Fortifications :

Palmeraie :
Palais royal :
Ziggourat :

Quel est le bâtiment religieux ? …..................... Et le bâtiment politique ? ….........................................
6b. Rayez proprement à la règle les propositions fausses :
Au IIIème millénaire, les habitants de Mésopotamie vivent dans
des grottes / cités /
campements , protégé(e)s par des fossés / murailles / forêts et entourées de zones de
culture irriguées. Ces cités-État / pays / empires sont dirigé(e)s par des marchands / soldats
/ rois qui se font la guerre pour augmenter leurs puissance.

