ÉVALUATION

Histoire CE2

 Vrai ou Faux ?

/ 2,5 points

L’homme de Tautavel savait faire du feu

Vrai

Faux

la fin du Paléolithique.

Vrai

Faux

Les hommes préhistoriques rencontraient parfois des dinosaures.

Vrai

Faux

Notre ancêtre direct est l’Homo Erectus.

Vrai

Faux

L’autre nom de l’homme de Cro-Magnon est l’Homo Sapiens

Vrai

Faux

Les archéologues ont retrouvé des tombes qui datent de

/ 6 points

 Réponds aux questions en faisant des phrases.
Pourquoi les hommes du début de la Préhistoire étaient-ils nomades ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment s’appelle cet outil ?
………………………………………………………………………………………………….
A partir de quoi est-il fabriqué ?
………………………………………………………………………………………………….
A quel endroit a-t-on retrouvé les restes desNOM
premiers habitants de la France ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quand commence la Préhistoire ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quand se termine la Préhistoire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quel est l’autre nom de l’âge de la Pierre Taillée ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Entoure 6 activités des hommes du Paléolithique.

/ 1 ,5 point

fabrication d’armes en métal - cueillette - élevage d’animaux - chasse - agriculture - pêche fabrication de huttes - feu - fabrication de vêtements en peau de bête.

TOTAL
NOM :

DATE :

/ 10 points
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