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

1) Reproduire la frise 1 sans modèle et connaître le nom 
des 5 grandes périodes, connaître la date et l’événement 
de début de chaque période ? 
 

2) Expliquer la différence entre la vie nomade des 
Hommes du début de la Préhistoire et la vie sédentaire des 
Hommes de la fin de la Préhistoire ? 
 

3) Décrire la vie des Gaulois au début de l’Antiquité et 
l’influence des Romains sur la vie des Gaulois ? 

 
4) Expliquer à quoi correspond la bataille d’Alésia et qui 

sont Jules César et Vercingétorix ? 
 

5) Replacer dans l’ordre chronologique et connaître les 
dates de : l’apparition des premiers Hommes, la conquête 
de la Gaule par Jules César, la maîtrise du feu, l’invention 
de l’écriture, l’arrivée des Celtes en Gaule, la 
sédentarisation des Hommes 

 
6) Définir les mots : nomade, sédentaire, artisan, 

commerce, forgeron, élevage, agriculture ? 
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