Evaluation d’Histoire  CE2

Date : ____ / ____ / ____

La préhistoire (1) : Le Paléolithique

Signature des parents :

Soin, présentation

Connaissances :
 Connaitre les principales caractéristiques, quelques dates et les
évènements importants de la préhistoire.

L’évolution de l’homme 

❶ Numérote ces trois étapes de l’évolution humaine dans l’ordre chronologique.

²homo ²erectu$

australopithèque

²homo ²habili$

❷ Écris le nom d’un australopithèque :
❸ Sur quel continent a-t-on découvert les premiers australopithèques ?

❹ Complète la phrase.

Le Paléolithique ²est ²l’âge de

Les outils et les armes 

❺ Quel est le premier homme qui a fabriqué des outils ?

❻ Comment appelle-t-on ces deux outils ? Entoure le plus ancien.

❼ Quel est le nom de cette arme ? À quoi sert-elle ?

❽ Quels matériaux utilisaient les hommes du Paléolithique pour fabriquer leurs outils ?

Qat & www.lutinbazar.fr

Prénom : ________________

❾ Quelles activités permettaient aux hommes du Paléolithique de se nourrir ?

Le mode de vie 

❿ Complète la phrase.

Au Paléolithique, ²le$ ²homme$ ²habitaient dan$ de$
²en
ou dan$ de$
²en
⓫ Que signifie le mot « nomade » ?

Pourquoi les hommes étaient-ils nomades au Paléolithique ?

Le premier homme en France 

⓬ Comment s’appelle le premier homme découvert en France ?

À quelle famille appartient-il ?
Colorie la bonne case.

²homo ²erectu$
²homo ²habili$
australopithèque

⓭ Connaissait-il le feu ?

.

⓮ Quand l’homme a-t-il découvert le feu ? Indique la date.

La maitrise du feu 

⓯ Écris le matériel nécessaire pour faire du feu selon ces deux techniques.

⓰ Écris à côté de chaque image l’amélioration que le feu a apportée aux hommes.

⓱ Comment appelle-t-on une peinture sur la paroi d’une grotte ?

L’art 

⓲ Comment s’appelle la célèbre grotte découverte en Dordogne ?

⓳ Quelles étaient les couleurs les plus utilisées ?

⓴ Comment appelle-t-on les petites statuettes de femmes réalisées au Paléolithique ?

Donne le nom de cette
célèbre statuette :

