
As-tu bien compris et bien appris ta leçon ? 
Sans l’aide des documents et de la leçon, peux-tu… 

1) Expliquer les mots : histoire, historien, archéologue, 
vestiges, chronologique ? 
 

2) Expliquer en quoi consiste l’Histoire ? Expliquer le 
rôle de l’archéologue et de l’historien ? 
 

3) Analyser un document d’Histoire : nature, titre, date, 
source historique ou document créé pour comprendre ? 
 

4) Connaître le nom des 5 grandes périodes, connaître la 
date et l’événement de début de chaque période ? 

 
5) Refaire la frise 1 sans modèle ? 
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