
 
NOM :      Prénom :        Classe :  

Évaluation H1C 
Exercice 1 – Définitions  
 

Référentiel de compétences – Histoire-Géographie Niveau 
d’acquisition* 

S’approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié  
*Pour indication : TBM = très bonne maîtrise / MS = maîtrise satisfaisante / MF = maîtrise fragile / MI = Maîtrise insuffisante 
 
Consigne : donnez la définition des mots suivants sur votre copie.  
 
Fonctionnaire et Scribe 
 
Exercice 2 - Se repérer dans l’espace et dans le temps 
 

Référentiel de compétences – Histoire-Géographie Niveau 
d’acquisition* 

Nommer et localiser les grands repères géographiques  
Mémoriser des repères historiques liés au programme et savoir les mobiliser dans différents contextes  

*Pour indication : TBM = très bonne maîtrise / MS = maîtrise satisfaisante / MF = maîtrise fragile / MI = Maîtrise insuffisante 
 
Consigne : répondez aux consignes suivantes sur le sujet pour les questions 1 à 5 ; et sur votre copie pour 
les questions 6 à 11 en faisant des phrases. 

 
 
1°) Sur la carte, sur les pointillés, nommez en bleu le nom des trois mers choisies. Puis en bleu, 
indiquez à l’endroit qui convient le nom des trois fleuves présents dans la région.  
2°) Dans les rectangles, sur la carte, indiquez en noir le nom des deux régions qui constituent le 
croissant fertile.  
3°) Coloriez le croissant fertile en vert.  
4°) Placez les cités de Gizeh et d’Ur en rouge. 
5°) Assurez-vous que la carte respecte les normes géographiques (système TOLE) et rajoutez les 
éléments manquants.  
6°) Qui sont les trois personnages situés au plus haut niveau de la hiérarchie dans la société 
égyptienne ? 
7°) Qui sont les personnes situées à la base de la base (au plus bas) de la société égyptienne ?  
8°) De quand date les pictogrammes ?  
9°) Dans quelle région les pictogrammes sont-ils apparus ?  
10°) Nommez deux autres écritures apparues après 2000 avant JC ?  
11°) Quels sont les différents pouvoirs des rois d’Égypte ? 



 
Exercice 3 - Présenter un document et en extraire des informations  
 

Référentiel de compétences – Histoire-Géographie Niveau 
d’acquisition* 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou plusieurs 
documents, les classer, les hiérarchiser  

*Pour indication : TBM = très bonne maîtrise / MS = maîtrise satisfaisante / MF = maîtrise fragile / MI = Maîtrise insuffisante 
 
Consigne : lisez le texte suivant et répondez aux questions sur le sujet pour les questions 2 à 4 et en 
faisant des phrases sur votre copie pour les questions 1, 5 et 6.  
 

La naissance de l’écriture 
« C’est dans la Mésopotamie antique que les premiers signes d’écriture apparaissent au IVème millénaire 
avant JC. La cité d’Uruk développe des relations commerciales avec des contrées lointaines : les souverains 
passent des commandes, leurs fonctionnaires vérifient la comptabilité. Les scribes mettent progressivement 
au point un système de signes pour noter les quantités et la nature des marchandises. L’écriture est née, 
elle marque le début de l’Histoire. Pour conserver ces informations, les administrateurs gravent à l’aide de 
roseaux pointus sur des petites tablettes d’argile. (…) Les plus anciens témoignages de cette écriture 
cunéiforme, datés de 3200 avant notre ère, ont été retrouvés à Uruk et à Ur. Cette écriture sera utilisée 
jusqu’au Ier siècle après JC. » 

 
D’après un article de M.Picard et J.Vandier, « Mésopotamie, l’invention de l ‘écriture »,  

paru dans le tome 1 de l’Antiquité, Larousse, 1993 
 
 
1°) Présentez le document ci-dessus (rappel : demandez-vous ce qu’il y a DANS le document).  
2°) Dans le texte, soulignez en bleu la date de l’invention de l’écriture. 
3°) Dans le texte, soulignez en vert le nom de la région où elle est née. 
4°) Dans le texte, soulignez en noir le nom des personnes maîtrisant la technique de l’écriture. 
5°) A quoi l’écriture servait-elle à cette époque ?  
6°) D’après le texte, de quoi l’invention de l’écriture marque-t-elle la naissance ?  
 


