Evaluation d’Histoire  CE2

Date : ____ / ____ / ____

L’Antiquité

Signature des parents :

Soin, présentation

Connaissances :
 Connaitre les principales caractéristiques, quelques dates et les
évènements importants de l’Antiquité.

❶ Quel évènement marque la fin de la préhistoire et le début de l’Antiquité ? Complète.
Évènement :

Date :

_______________________________

_______________________________

❷ Complète cette phrase.

Pendant ²l’Antiquité, ²la Gaule ²était ²peuplée ²par ²le$ descendant$ de ²la
, ²par de$
venu$
de ²la Méditerranée ²et ²par de$
venu$ de ²l’Est.

Les Gaulois 

❸ Les Gaulois formaient-ils un peuple uni ? Justifie ta réponse.

❹ Les Gaulois étaient polythéistes. Qu’est-ce que cela signifie ?

❺ La société gauloise était divisée en trois catégories. Lesquelles ?

❻ Donne deux exemples d’artisanat gaulois.

www.lutinbazar.fr

Prénom : ________________

❼ Qu’est-ce qu’un oppidum ?

Cite le nom d’un oppidum gaulois :
❽ Complète cette phrase.

Le$ Gauloi$ ²pratiquent ²le
²peuple$. La

avec ²le$ autre$
rend ²le$ ²échange$ ²plu$ ²simple$.

❾ Pourquoi les Romains ont-ils conquis la Gaule ?

La conquête romaine 

❿ Quel homme dirigeait l’armée romaine durant la conquête de la Gaule ?

⓫ Qui est l’homme représenté sur cette pièce ? Qui était-il ?

⓬ Indique sous la bonne image : légionnaire romain / guerrier gaulois.

⓭ Observe cette image. Quel titre pourrait-on lui donner ? Coche la bonne réponse.

 Les Romains vaincus par les
Gaulois
 Vercingétorix appelant les
Gaulois à s’unir contre les Romains
 Les Gaulois vaincus par les

La conquête romaine (suite)

Romains

⓮ Qui a gagné la bataille de Gergovie ?

⓯ Explique comment les Romains ont battu les Gaulois. Puis complète les cadres.

Lieu : ______________________________

Date : ______________________________

⓰ Qu’est devenu Vercingétorix ? Coche la bonne réponse.
 Il a été tué en combattant les Romains.
 César l’a fait exécuter à Rome.

La Gaule
romaine 

 Il est mort de vieillesse.
⓱ Comment appelait-on les Gaulois après la conquête romaine ?

⓲ Pourquoi les Romains ont-ils construit des routes, des ponts et des ports partout en Gaule ?

⓳ Qu’est-ce que « la romanisation » ?

La Gaule romaine (suite)

⓴ Écris le nom de ces monuments gallo-romains.

