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Nom :_________________  Prénom : _______________  Date : _______________ 
Evaluation d’Histoire :  

Quelles traces d’une occupation ancienne du territoire français ? 

           

 

 

 

 

Restituer ses connaissances 

 Complète ce texte :  

Les archéologues ont retrouvé des peintures que les hommes de la 

Préhistoire ont réalisé dans les ….................... Ce sont les premières œuvres 

d'................. Les peintures réalisées à …............................ en Dordogne sont 

parmi les plus importantes et les mieux conservées de cette époque.  

Elles datent d'environ ….................. ans avant JC.  

Les artistes de la Préhistoire représentent le plus souvent des 

…...................... Ils ont créé aussi d’autres œuvres d’art comme .................... 

............................ ou des ......................................................................................... 

 Marque d’une croix l’époque à laquelle les peintures ont été 

réalisées dans la grotte de Lascaux :  

 

 

 

 
 Rconnaître 

 Complète la définition :  

Art pariétal : ................................................................................................ 

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

1    /10 

Compétences Score 
Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes /5 

Mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir les mobiliser dans 

différents contextes 

/5 

Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle (argumentée). /5 
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Nom :_________________  Prénom : _______________  Date : _______________ 
Evaluation d’Histoire :  

Quelles traces d’une occupation ancienne du territoire français ? 

           

 

Décrire une œuvre d’art 

 

 

 

 

 

 

 

a-Où peut-on voir cette peinture ? 

On peut voir cette peinture dans la grotte de …........................................ 

b-Sur quel support est-elle peinte ? 

Elle est peinte sur …....................................................................... 

c-Quelles sont les couleurs utilisées par les artistes de la Préhistoire ?  

L'artiste de la Préhistoire utilise du …......................., du …..................... 

et du ….............................. 

d-Donne le nom de deux animaux que tu vois sur cette peinture :  

On peut voir des …............................. et des …............................... 

e-Selon toi, pourquoi les artistes de Lascaux ont-ils voulu laisser cette trace ?  

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

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

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

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

Photo de  

la Salle des Taureaux,  

Grotte de Lascaux,  

Dordogne, France 
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