
4

Pour se remettre à niveau…

1
 Des dates-clés…

1. Découverte de l’Amérique • • A. 753 av. J.-C.

2. Bataille d’Hastings (conquête de l’Angleterre par les Normands) • • B. 218 av. J.-C.

3. Hugues Capet monte sur le trône de France • • C. 49 av. J.-C.

4. L’éruption du Vésuve détruit Pompéi • • D. 79

5. Assassinat du roi de France Henri IV • • E. 732

6. Jules César passe le Rubicon • • F. 987

7. Fondation de Rome par Romulus et Rémus • • G. 1066

8. Mort de Louis XIV • • H. 1492

9. François Ier remporte la bataille de Marignan • • I. 1515

10. Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers • • J. 1572

11. Hannibal passe les Alpes avec ses éléphants • • K. 1610

12. Proclamation de la Ire République • • L. 1715

13. Massacre de la Saint-Barthélemy • • M. 1792

2
 Peut-être bien que…

1. Le dieu grec de la guerre était Poséidon.  vrai    faux

2. Le premier empereur romain était Auguste.  vrai    faux

3. L’art roman est postérieur à l’art gothique.  vrai    faux

4. Un des fi ls de Charlemagne s’appelait Lothaire et a hérité de la Lotharingie.  vrai    faux

5. Henri de Navarre (le futur Henri IV) était protestant.  vrai    faux

3
 Barrez l’intrus

1. Les stoïciens / Les martiens / Les épicuriens

2. Diderot / Rousseau / Hercule

3. Onassis / Aristote / Épicure

4. Spiderman / Spinoza / Hegel

5. Freud / Charcot / Landru

6. Diderot / D’Alembert / Goscinny
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4
 Vrai ou Faux ?

1. Au XIXe siècle, les Indes font partie des colonies françaises.  vrai    faux

2. En 1849, de nombreux pays européens connaissent diverses révolutions.  vrai    faux

3. En 1961, la guerre de Sécession éclate aux États-Unis.  vrai    faux

4. Napoléon a terminé sa vie en exil sur l’île d’Elbe.  vrai    faux

5. Dès le XIXe siècle, les États-Unis sont la première puissance économique mondiale.  vrai    faux

6. La bataille de Waterloo se termine par une défaite des armées napoléoniennes.  vrai    faux

7. Staline dirige la révolution d’Octobre.  vrai    faux

8. La dépêche d’Ems est l’élément déclencheur de la Première Guerre mondiale.  vrai    faux

9. En 1936, le gouvernement de Léon Blum donne le droit de vote aux femmes.  vrai    faux

10. Adolf Hitler fonde le Parti nazi en 1933.  vrai    faux

5
 Ils ont cherché… ils ont trouvé !

1. Le bacille de la tuberculose • • A. Louis Braille

2. La pénicilline • • B. Christiaan Barnard

3. Le paratonnerre • • C. Werner von Siemens

4. Le vaccin contre la rage • • D. Robert Koch

5. Le train mû par l’électricité • • E. Karl Benz

6. La voiture à moteur à essence • • F. Benjamin Franklin

7. Les rayons X • • G. Nicéphore Niepce

8. La première transplantation cardiaque • • H. Wilhelm Röntgen

9. L’alphabet pour non-voyants • • I. Alexander Fleming

10. La photographie • • J. Louis Pasteur

6
 Vrai ou Faux ?

1. L’opposé du yang dans la philosophie chinoise est le yen.  vrai    faux

2. La logique est une des 5 disciplines de la philosophie classique.  vrai    faux

3. Platon est l’auteur de la phrase : « Connais-toi toi-même ! »  vrai    faux

4. Le pragmatisme est la doctrine philosophique qui tend à trouver le plaisir.  vrai    faux

5. L’Émile est une œuvre de Voltaire.  vrai    faux
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 Quiz

1. « Par-delà bien et mal » : de qui est cette citation ?
A. George W. Bush   B. Friedrich Nietzsche
C. Jésus-Christ   D. Jules Renard

2. « L’homme est un roseau pensant » : de qui est cette citation ?
A. Voltaire    B. Montesquieu
C. Diderot    D. Pascal

3. Qu’est-ce que l’éthique ?
A. La philosophie de la connaissance   B. La philosophie de la morale
C. La philosophie de la vie     D. La philosophie des rapports 
       entre Dieu et les hommes

4. « Ce n’est pas la mort que je crains, c’est de mourir » : de qui est cette phrase ?
A.  Le Cid    B. Jules Verne
C. Woody Allen   D. Montaigne

5. « Je ne suis ni athénien ni grec, je suis un citoyen du monde » : de qui est cette phrase ?
A. Platon     B. Demis Roussos
C. John Kennedy   D. Charlie Chaplin

8
 Quel est l’intrus ?

1. Les sunnites / Les chiites / Les papes / Les wahhabites

2. Les templiers / Les piliers / Les jésuites / Les oratoriens

3. Les évangélistes / Les mormons / Les Inuits / Les baptistes

4. Prêtre / Moine / Évêque / Marabout

5. Kopte / Orthodoxe / Catholique / Cathodique

9
 Rendez à César ce qui appartient à César !

1. Église anglicane • • A. La Chine

2. Mahomet • • B. Le roi d’Angleterre

3. Bouddhisme • • C. L’Église Réformée

4. Israélites • • D. Le Coran

5. Luther • • E. Le Talmud

6. Confucius • • F. Le yin et le yang
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 Rendez à César ce qui appartient à César !

1. Tito • • A. Le Tigre

2. Mao Tsé-toung • • B. Le Duce

3. Franco • • C. Le Petit Père des peuples

4. Staline • • D. Le Caudillo

5. Churchill • • E. Docteur Gagne-la-guerre

6. Roosevelt • • F. La Dame de fer

7. Clemenceau • • G. Le Grand Timonier

8. Mussolini • • H. Le Bouledogue

9. Hitler • • I. La Vipère lubrique

10. Th atcher • • J. Le Führer

11
 Vrai ou Faux ?

1. Voltaire était un fervent admirateur de Louis XIV et il vécut à sa cour.  vrai    faux

2. L’abolition des privilèges date de 1789.  vrai    faux

3. À deux ans près, Napoléon n’était pas français.  vrai    faux

4. Pendant la guerre froide, des aff rontements militaires 
ont eu lieu à Cuba entre les États-Unis et l’URSS.  vrai    faux

5. En 1958, Charles de Gaulle accorde l’indépendance à l’Algérie.  vrai    faux

12
 Voyage, voyage !

1. James Cook • • A. Découverte de l’Amérique

2. Louis Antoine de Bougainville • • B. Découverte de Terre-Neuve et du Saint-Laurent

3. Roald Amundsen • • C. Première expédition en Antarctique

4. Sir Hilary • • D. Voyage en Chine

5. Christophe Colomb • • E. Premier homme à avoir exploré le pôle Sud

6. Marco Polo • • F. Découverte de la Polynésie

7. Vitus Behring • • G. Premier Européen a touché les côtes américaines

8. Lef Erikson • • H. Ouverture d’une route maritime entre Alaska et Sibérie

9. Jacques Cartier • • I. Le mont Everest

10. Robert Falcon Scott • • J. Les côtes orientales de l’Australie
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 Chassez l’intrus

1. Karl Benz / Gottlieb Daimler / André Citroën / Louis Lumière

2. Lindbergh / Blériot / Renault / Garros

3. Marie Curie / Robert Oppenheimer / Conrad Adenauer / Werner von Braun

4. Archimède / Ptolémée / Homère / Th alès

14
 Vrai ou Faux ?

1. Le détroit de Magellan est la pointe la plus au sud de l’Amérique du Sud.  vrai    faux

2. Le cap de Bonne-Espérance se trouve dans le Pacifi que.  vrai    faux

3. En 1978, l’alpiniste autrichien Rerinhold Messner a gravi l’Everest sans oxygène.  vrai    faux

4. Le bateau du commandant Cousteau s’appelait La Calypso.  vrai    faux

5. Scott et Amundsen sont arrivés en même temps au pôle Sud.  vrai    faux

15
 À chacun son œuvre…

1. Blaise Pascal • • A. Ainsi parlait Zarathoustra
2. Jean-Jacques Rousseau • • B. De l’esprit des lois
3. Emmanuel Kant • • C. La Critique de la raison pure
4. René Descartes • • D. Le Discours de la méthode
5. Friedrich Nietzsche • • E. Du contrat social
6. Montesquieu • • F. Les Pensées

16
 Chassez l’intrus

1. Raleigh / Colomb / Cortez / Cook

2. Cap Horn / Détroit de Behring / Cap Vert / Détroit de Magellan

3. Mayas / Incas / Navajos / Aztèques

4. Bolivie / Brésil / Venezuela / Uruguay

5. Dias / Vasco de Gama / Magellan / Hilary
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 Vrai ou Faux ?

1. Le Nouveau Testament a été écrit par Jésus-Christ.  vrai    faux

2. La Bible est composée de deux grandes parties : 
l’Ancien Testament et le Nouveau Testament.  vrai    faux

3. Saint Jacques, le compagnon de Jésus, est enterré à Compostelle.  vrai    faux

4. Les orthodoxes sont des chrétiens.  vrai    faux

5. Le christianisme est la seule religion monothéiste.  vrai    faux

6. Pour les Juifs, Jésus est le fi ls de Dieu.  vrai    faux

7. L’Ancien Testament est commun à la religion juive et aux religions chrétiennes.  vrai    faux

8. En France, il y a séparation de l’Église et de l’État depuis 1905.  vrai    faux

9. La Mecque se trouve au Koweit.  vrai    faux

10. Certains papes avaient leur siège à Avignon.  vrai    faux

18
 A, B, C ou D ?

1. Qui a mis au point la dynamite ?
A. Joseph Priestley   B. Alfred Nobel
C. Ascania Bobrero   D. Karl W. Scheele

2. Qui a inventé le premier « cinématographe » ?
A. Emil Berliner   B. Louis Daguerre
C. Valdemar Poulsen   D. Auguste Lumière

3. Qui a construit le premier avion à réaction en 1939 ?
A. Dassault   B. Junkers
C. Bombardier   D. Messerschmitt

4. Quel système de transmission des informations a été mis au point par Tim Berners-Lee ?
A. L’Internet   B. L’e-mail
C. Le World Wide Web   D. Le fax

5. Qui a mis au point la première locomotive électrique ?
A. Werner von Siemens   B. Reinhard Mannesmann
C. Alfred Krupp   D. Robert Bosch

6. Où fut mise au point la bombe atomique américaine ?
A. New York    B. Oak Ridge
C. Los Alamos   D. Chicago

7. Comment s’appelait le vaisseau spatial qui s’est posé sur la Lune ?
A.  Soyouz  B. Apollo
C.  Discovery  D. Ariane
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Au temps de Babylone

19
 Compléter le texte suivant

écriture / Mésopotamie / Babel / code / Hittites / irrigation / 

Tigre / Assurbanipal / Sumériens / fertile / Nabuchodonosor / jardins / 

Euphrate / innovations / Hammurabi / ziggurat

La Mésopotamie (du grec meso : milieu et potamos : fl euve) est un domaine du Proche-Orient ancien, 

principalement délimité par deux fl euves, le ...................................... et l’......................................, qui prennent leurs sources 

en Anatolie. Ils sont alimentés par plusieurs affl  uents (comme le Khabur ou le Balikh pour l’Euphrate ou 

le Grand Zab, le Petit Zab et la Diyala pour le Tigre) et se jettent dans le Golfe Persique. La ................................

est entourée de domaines géographiques des plus variés allant de la zone du Croissant ..................................., 

permettant de pratiquer une agriculture sèche, à des montagnes comme le Zagros et le Taurus, en passant par 

des régions plus ou moins désertiques comme la steppe syrienne. En Mésopotamie même, l’...................................... est 

nécessaire pour cultiver. Plusieurs civilisations s’y sont succédé allant de la préhistoire à la fi n de l’époque néo-

babylonienne. Suivront ensuite la période achéménide (539-331 av. J.-C.) puis la conquête d’Alexandre le Grand. 

Parmi ses représentants les plus illustres, on peut citer tout d’abord les ......................................, occupant principalement 

la basse Mésopotamie. Il s’agit d’une période riche en ...................................... (invention de l’......................................,

de la roue, du tour de potier, etc.). Ceux-ci sont remplacés par les Akkadiens dont les souverains les plus connus 

sont Sargon d’Akkad (2334-2279 av. J.-C.) et Naram-Sîn, son petit-fi ls (2254-2218 av. J.-C.). Suivit, à la période 

paléo-babylonienne, un des grands empires du Proche-Orient ancien, dirigé par ...................................... de Babylone 

(1792-1750 av. J.-C.). De son règne, on a entre autres retrouvé un «  ...................................... de lois », en réalité une 

sorte de recueil de sentences judiciaires. La deuxième moitié du IIe millénaire est plus morcelée politiquement et 

est divisée entre diff érentes puissances qui se succédèrent ou se partagèrent diverses régions : ainsi on peut citer 

les ...................................... en Anatolie, les Mitanniens en haute Mésopotamie, les Kassites en Babylonie ou les 

Médio-Assyriens en Assyrie. Au Ier millénaire av. J.-C., deux empires vont successivement dominer le Proche-

Orient : tout d’abord les Néo-Assyriens, apparaissant dans la Bible, avec plusieurs fi gures célèbres comme 

Assurnazirpal II (883-859 av. J.-C.), installé à Kalhu/Nimrud, Sargon II (721-705 av. J.-C.) à Dûr-Šarrukîn/Khorsabad 

ou encore Sennachérib (704-681 av. J.-C.) et son petit-fi ls ...................................... (668-627 av. J.-C.), à Ninive. La chute 

de Ninive en 612 av. J.-C. marque la fi n de l’empire néo-assyrien et l’émergence de l’empire néo-babylonien. 

Le roi le plus connu de cette période, ...................................... II (604-562 av. J.-C.) règne à Babylone, où se situent 

la porte d’Ištar, la ...................................... de Marduk, plus connue sous le nom de tour de ......................................, ou 

les ...................................... suspendus (bien qu’on pense à l’heure actuelle que ces jardins étaient plutôt à Ninive). 

Les civilisations du Proche-Orient ancien ont fi ni par sombrer dans l’oubli ; mais grâce aux textes classiques et 

à la Bible, le souvenir de ces civilisations est parvenu jusqu’à nous et a permis leurs redécouvertes à partir du 

XIXe siècle apr. J.-C.



11

A
nt

iq
ui

té

20
 Placer les noms suivants au bon endroit sur la carte

Babylone Mari

Tigre Euphrate

Zagros  Assur

Ugarit Uruk

Taurus Ur

21
 À chaque roi, sa ville…

1. Hammurabi • • A. Uruk

2. Gudéa • • B. Babylone

3. Zimrî-Lîm • • C. Ninive

4. Assurbanipal • • D. Lagaš

5. Gilgameš • • E. Mari

22
 Qui est qui ?

1.          2.           3.          4.          5. 

A. Je suis le grand dieu de Babylone : __

B. Je suis la déesse de la guerre et de l’amour : __

C. Je suis le dieu des eaux douces : __

D. Je suis le dieu des scribes : __

E. Je suis le dieu du soleil et de la justice : __


