Evaluation : la préhistoire humaine !
Entre 12 000 et 7 500 ans, les Homo sapiens développent des
changements importants dans leur mode de vie, leur façon de
penser et de s’organiser entre eux….
Observer et écouter le document 2:
Grande nouveauté : La réponse est dans les 30 premières secondes

Hypothèse pour expliquer ce changement important : La réponse est dans les
30 premières secondes

Conséquences : tout le reste du reportage…relever des conséquences.

Tableau des compétences - Evaluez votre travail :
SOCLE COMMUN
D2

D5

COMPETENCE EN HG
C5 Analyser et
Extraire des informations pertinentes pour
comprendre un répondre à une question
document
Tu proposes des éléments du reportage
Les
C1 Se repérer dans Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et
représentations
l’espace
les situer dans une époque ou une période donnée
du monde
Tu proposes des connaissances qui caractérisent la
révolution néolithique.

1

2

3

Les méthodes
et outils pour
apprendre

1=maîtrise insuffisante ; 2=maîtrise fragile ; 3=maîtrise satisfaisante ; 4= très bonne maîtrise

4

Des connaissances : connais-tu ta leçon ?
Aide : pour répondre, reprenez par exemple le sujet et le verbe de la question et le mot car
ou parce que et écrire sa réponse… Par exemple : Les archéologues parlent de transitions
néolithiques car…

1-Que signifie la révolution néolithique ?

2-Donner et expliquer deux conséquences importantes de la révolution
néolithique ?

3-Pourquoi les archéologues parlent de transition néolithique ?

4-Indique le nom de l’espaces le plus ancien où est né l’agriculture ? Ajoute le
nom d’une plante domestiquée dans cet espace. Tu dois choisir la bonne
localisation.

Comment peut-on connaître la vie de nos ancêtres ?

Tableau des compétences - Evaluez votre travail :
SOCLE COMMUN
D5

COMPETENCES HG

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres
et les situer dans une époque ou une période
donnée
Tu proposes des connaissances complètes et justes.
1=maîtrise insuffisante ; 2=maîtrise fragile ; 3=maîtrise satisfaisante ; 4= très bonne maîtrise

Les représentations
du monde et
l’activité humaine

C5

Se repérer dans
le temps
(Connaissances)

1

2

3

4

L’archéologue et la vie des premiers hommes au néolithique
Consigne : Observer le document ci-dessous. Que vous apprend ce document
sur la vie des hommes il y a 11 000 ans ? Justifie tes réponses. Tu réponds
dans le tableau ci-dessous.
Document : Site archéologique de Jerf, fouillé par l’équipe de madame Stordeur, archéologue.

Comment vivent et que font les hommes ?

Justification

-

-

-

-

Tableau des compétences - Evaluez votre travail :
SOCLE COMMUN
D5

D2

Les
représentations
du monde et
l’activité
humaine

COMPETENCES HG
C5

Se repérer
dans le temps

1

2

Confronter un document à ce que l’on peut connaître
par ailleurs du sujet étudié.
Tu as proposé correctement deux caractéristiques de la
vie des hommes avec des explications
Situer un fait dans une époque ou période donnée

Les méthodes
C2
Analyser et
Extraire des informations pertinentes pour répondre à
et outils pour
comprendre
une question portant sur un ou plusieurs documents…
apprendre
un document
Tu as justifié correctement en montrant deux éléments
1=maîtrise insuffisante ; 2=maîtrise fragile ; 3=maîtrise satisfaisante ; 4= très bonne maîtrise

3 4

