
6è C - Evaluation d’histoire sur le monde grec 

 

A faire avant le mercredi 1
er

 avril 16 h  

(attention le lien ne sera plus valable après) 
 

Je veux voir si vous travaillez sérieusement et si vous avez appris et compris la leçon sur le 

monde grec. 

 

Donc avant tout, prenez le temps de bien réviser ! 

 

� Evaluation « en ligne » directement sur Internet.  

 

Prévoir environ 30/40 minutes devant l’ordinateur ou le téléphone pour la faire.  

 

Suivez ce lien :  https://www.quiziniere.com/#/Exercice/J7L9M6 

 

Indiquez comme pseudo en haut à droite vos initiales en respectant l’ordre NOM, Prénom 

comme dans ces deux exemples : 

 

AKTAS Sélim : AS 

AKIUZ Ibrahim : AI 

 

Très important ! à la fin de votre travail un code va vous être donné : notez le au début de 

votre cahier d’histoire. Il vous permettra de retourner voir votre « copie » corrigée à partir 

du lundi 6 avril.  

 

Si tu as eu des problèmes techniques pour faire cette évaluation, explique le moi par mail : 

 

Mon adresse mail : Catherine.Romary@ac-orleans-tours.fr 

 

Si tu as eu des problèmes pour trouver les bonnes réponses : vas voir dans ton cahier ! 

 

 

� Si jamais vous ne disposez pas d’un bon accès internet, répondez aux questions de 

la page suivante puis envoyez-moi vos réponses par mail (scan, photographie, ou 

document modifié avec le logiciel pdf exchange viewer – voir explication sur le site du 

collège) 

 

Mon adresse mail : Catherine.Romary@ac-orleans-tours.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions  
 

1. Se repérer dans le temps : à quel millénaire les Grecs ont-ils fondé des colonies ? Si 

possible donne aussi le siècle où ils ont commencé à créer ces colonies. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Se repérer dans l'espace : autour de quelles mers les Grecs ont-ils créé beaucoup de 

colonies ? ……………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Connaitre le lexique sur l'univers mental des Grecs : montre que les Grecs partageaient 

tous la même langue. Réponds avec une phrase. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Connaitre le lexique sur l'univers mental des Grecs : comment appelle-t-on les histoires 

extraordinaires que les Grecs racontent sur leurs dieux ? Entoure le bon mot dans la 

liste : un conte, un mythe ou un sanctuaire ?  

 

5. Connaitre le lexique sur l'univers mental des Grecs : relie ces dieux et déesses à leur 

fonction ou leur histoire. 

Héra 

Athéna 

Chronos 

Zeus 

chef des dieux 

déesse de la guerre et de l'intelligence 

dieu qui mange ses enfants femme de 

Zeus  

 

6. Connaitre le lexique sur l'univers mental des Grecs : explique ce que tu sais sur les jeux 

olympiques des Grecs. Réponds avec des phrases. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Connaitre le lexique sur l'univers mental des Grecs : donne deux exemples d'arts 

pratiqués par les Grecs pour plaire à leurs dieux. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Connaitre le lexique sur l'univers mental des Grecs : Comment les Grecs priaient-ils leurs 

dieux ? Entoure toutes les bonnes réponses. 

 

en faisant des sacrifices d'êtres humains      -     en pratiquant des sports et des arts    -   

en priant dans des temples  -    en sacrifiant des animaux  -    

en faisant des sacrifices sur des hôtels - en faisant des sacrifices sur des autels  

 

9. Connaître le lexique sur la démocratie à Athènes - Argumenter : Montre que la 

démocratie athénienne permettait à chaque citoyen de participer au gouvernement de 

la cité. Réponds avec des phrases 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


