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Mes acquis – EVEIL HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE

               Un trait plein veut dire « est marié(e) avec

               Un trait en pointillé veut dire « ont eu comme enfant ....»

REPONDS aux questions suivantes en te servant de l’arbre généalogique. 

a) ÉCRIS le prénom des soeurs de Samuel. 

__________________________________________________________________ 

b) ÉCRIS le prénom de deux personnes qui sont nées pendant la guerre 14-18. 

_________________________________________________________________ 

c) REPRESENTE les lignes de vie de Marcel et de Marie Ladril.  Utilise une ligne 

du temps par personne.
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De qui parle-t-on dans ce document ? ECRIS son nom : __________________

COMPLETE. Dans ce document, on dit que l'homme de la photo a _______enfants.

Comment s'appellent-ils ? ECRIS leurs noms : _____________________________

Quels sont les métiers exercés par cet homme ? ENTOURE les bonnes réponses.

      Architecte – Militaire – Peintre – Maçon – Agriculteur – Sculpteur

Ci-dessus, ENTOURE en rouge le document original. 

Quel type de document est-ce ? ENTOURE la bonne réponse

monument – photographie – document écrit – sculpture – peinture

ECRIS la date complète du message : ____________________________
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Voici une photo de Madame Ladril et ses enfants.

Combien a-t-elle d'enfants ? ECRIS le nombre : _________

Cette information est la même que celle du document 2.      

ENTOURE     OUI – NON .  

EXPLIQUE pourquoi  : ______________________________

________________________________________________

Voici une carte de la Belgique en 1914 et une autre de la Belgique en 2015.

Pour chacune d'elles, COLORIE

les pays limitrophes et 

COMPLETE la légende.

       Pays voisins de la Belgique.

       ____________________

       ____________________

       ____________________

       ____________________

                                                                             BARRE ce qui ne convient pas

– L                         La surface de la Belgique

–                            - est restée la même

–                            - a diminué

–                            - a augmenté

–                               
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Vue aérienne

Vue au sol 

Ces deux photos ont-elles été prises de la même ville ? ENTOURE : OUI – NON

JUSTIFIE ta réponse : _______________________________________________

De quelle ville ont été prises ces deux vues.  ECRIS son nom : ______________

Donne deux indices qui t'ont aidé à trouver la ville :

- ___________________________________________________________

- ___________________________________________________________
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Sur quelle photo distingue-t-on le mieux les éléments du paysage repris dans le 

tableau. Pour chaque élément TRACE une croix dans le tableau.

Vue aérienne Vue au sol

Dessus des toitures des maisons.

Panneaux de signalisation routière.

Hauteur de la Citadelle.

La longueur des routes.

Complète cette ligne du temps de l'Histoire des hommes.  ECRIS un nom de 

période dans chacun des cases. 

                   ......                       ......                         ......                      ......                         ......

Voici des documents qui racontent des grandes guerres connues en Europe.

Replace ces documents sur la ligne du temps. ÉCRIS la lettre du document sur les 
pointillés sous la période qui convient.
 

 

     Guerre des Gaules – Jules César                      La guerre du feu
         58 à 51 avant Jésus-Christ                        - 12 000

 
                                                                      La guerre de 100 ans
                                                                           1337 – 
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Sur chacune des cartes ci-dessous,  ENTOURE l'Eurasie 
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