
Exercices : Recherches à l’aide de ton atlas 
historique 

A l’aide de ton atlas historique, réponds à ces différentes 

questions à propos d’une période que tu connais déjà bien : 

la PREHISTOIRE. N’oublie pas d’utiliser toutes les parties 
de ton atlas et de consulter ta fiche-outil si besoin. 

1. Quelles sont les cartes pertinentes de ton atlas pour 

étudier la Préhistoire ? Donne leur nom.  

2. Où se situent les grands centres de civilisation néolithique ?  

3. Dans quelle partie de la Belgique retrouve-t-on la majorité des sites préhistoriques ?  

4. Quelles sont les deux périodes de la Préhistoire ?  

5. Cite deux endroits où on a retrouvé des traces d’Australopithèques. 

6. Près de quel fleuve et de quel lac a-t-on retrouvé Lucy (australopithèque) ? 

7. Dans quel continent retrouve-t-on des traces de l’Homo Erectus ? 

8. Quand est apparu l’Homme de Cro-Magnon ?  

9. Où retrouve-t-on encore des chasseurs actuels ?  

10. De quand à quand se diffuse la métallurgie ? 

11. Cite trois endroits où des traces du Paléolithique ancien (avant 100 000 avant J-C) ont 

été retrouvées en Europe. 

12. Quand s’arrête le Paléolithique récent ?  

13. Cite trois sites de Belgique où l’on a retrouvé des squelettes humains datant de la 

Préhistoire. 

14. Quelle mer est représentée sur la carte concernant les sites préhistoriques en 

Belgique? 

15. Où trouve-t-on des mines de silex en Belgique ?  

16. Cite trois endroits où l’âge de fer a laissé des traces en Belgique. 

17. De quand date l’âge de fer en Belgique ? 

18. Que retrouve-t-on à Wéris, Gozée ou Bailleux en Belgique ?  

19. Où retrouve-t-on de la céramique rubanée en Belgique ?  

20. De quand date la céramique rubanée en Belgique ?  

Bon travail !  
PS : Vous pouvez évidemment me transmettre vos réponses via mon adresse mail : 

mmedeboeck@gmail.com


