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Mes acquis – EVEIL HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE

Voici des documents concernant une partie de la vie de Marcel Ladril.
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A) Pour les documents B, C, E, F, identifie la nature de ces traces du passé.

COMPLETE le tableau par des croix.

Monument Document 
écrit

Photographie Sculpture Peinture Document 
audiovisuel

Doc. B

Doc. C

Doc. E

Doc. F

B) En observant le document G,

ENTOURE le prénom et le nom d’une personne qui :
            

 - a vécu au 20e siècle uniquement ;

Marie THIRY | Marie LADRIL | Gabriel LADRIL | Marcel LADRIL

 - a vécu au 19e siècle et au 20e siècle ;

Marie THIRY | Marie LADRIL | Gabriel LADRIL | Marcel LADRIL

 - a vécu au 20e siècle et au 21e siècle ;

Marie THIRY | Marie LADRIL | Gabriel LADRIL | Marcel LADRIL

 - a vécu le premier vol d’un homme dans l’espace.

Marie THIRY | Marie LADRIL | Gabriel LADRIL | Marcel LADRIL

C )REPRESENTE dans les lignes ci-dessous, la vie de Marcel Ladril et de sa fille 

Marie.
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D) Dans le document C, Marcel dit « Aurevoir Marcelle et Gabriel ». Pour lui qui sont

ces deux personnes ?

COMPLETE : Marcelle est __________________________________________

Gabriel est ___________________________________________

E) Dans quel document trouve-t-on la preuve des événements repris ci-dessous.  

TRACE une croix par événement dans le tableau.

On trouve la preuve dans les 
documents

A B C D E F G

Marcel Ladril est prisonnier en août 1914

Marcel Ladril était toujours prisonnier en 1917

Marcel Ladril a aussi connu la deuxième guerre 
mondiale.

F) Un enfant de Marcel est né pendant que son papa était prisonnier. 

ECRIS son nom : ____________________

G) Le document D est daté du 24 septembre mais on n'y voit pas l'année.

De quelle année s'agit-il.  ENTOURE – la.

1914  |  1915  |  1916  |  1917  |  1918

 

Voici la photo de Madame Ladril et ses enfants.

ECRIS le nom des enfants du plus âgé au plus jeune.

________________________________________________

Est-ce que leur papa va revenir de la guerre ? ENTOURE

OUI – NON .  

JUSTIFIE ta réponse : _____________________________

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

Pour chacune d'elles, ECRIS

les noms des pays limitrophes et 

BARRE ce qui ne convient pas                               

La surface de la Belgique 

– est restée la même 

– a diminué

– a augmenté

    

                              ECRIS le nom de deux villes

–                            qui sont devenues belges après 

–                            la Première Guerre Mondiale:

–                            ___________ et ___________

–                               

–

–

–

COMPLETE

Aujourd'hui, ces deux villes font partie de : 

la Communauté ____________________________

la Province de ______________________________

 la Région __________________________________
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Vue aérienne

Vue au sol 

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

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

- ___________________________________________________________

- ___________________________________________________________

TRACE une croix rouge sur la vue aérienne pour indiquer l'endroit où a été prise la 

vue au sol.
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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.

Le cours de la Meuse.

La forme d'un terrain.

Quelle photo utiliserais-tu pour faire le plan de cette partie de la ville  ? 

ENTOURE ton choix.     Vue aérienne    -    Vue au sol 

Sur cette carte de la Belgique, COLORIE la Mer du Nord.

Par un point rouge, INDIQUE cette ville sur la carte.

A l'occasion de cet événement, Mons a organisé quelques grandes expositions. 

COLORIE en jaune dans le calendrier du mois de MAI 2015, tous les jours 

d'ouverture de l'exposition Van Gogh au Borinage.
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Trois autres villes belges que Mons ont déjà reçu cette nomination.  Quelles sont-

elles. ECRIS leur nom où il convient sur la carte dela Belgique.

Les quatre villes ci-dessous ont été désignées « Capitale européenne de la

culture ». Certaines n’appartiennent pas à un pays de l’Union européenne.

Lesquelles ? BARRE-LES.

NMadrid (en 1992)

NStavanger (en 2008)

NPorto (en 2001)

NIstanbul (en 2010)
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a) Dans ces cinq pays de l’Union européenne, au moins une ville a été désignée

« Capitale européenne de la culture ».

Situe ces cinq pays sur la carte ci-dessous :

ÉCRIS leur numéro dans la case qui convient sur la carte 

et ECRIS le nom de leur capitale entre les parenthèses.

N 1 Italie (capitale : _________________)

N 2 Pays-Bas (capitale : _________________)

N 3 Irlande (capitale : _________________)

N 4 Suède (capitale : _________________)

N 5 France (capitale : _________________)

b) COLORIE en vert la case d’un pays limitrophe de la Belgique.

c) COLORIE en rouge la case d’un pays bordé par l’océan Atlantique.
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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 - 1475
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Sur chacune des cartes ci-dessous,  ENTOURE l'Eurasie et ECRIS Atlantique dans 

l'Océan Atlantique.
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