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Exercice n°1 (5 points) 

1-a) Cite les moyens de représentations de la terre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1– b) Définis le globe 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2 – Relie les projections à leurs rôles  

 

 

 

Exercice n°3 (5 points) : Mets une croix dans la case qui convient pour indiquer si l’affirmation est 

vraie ou fausse 

N° AFFIRMATIONS Vrai Faux 

1  La longitude est la distance en degré qui sépare un point du 

méridien de Greenwich 

  

2 Un planisphère est un globe terrestre   

3 La latitude est la distance en degré qui sépare un point de 

l’équateur 

  

4 L’échelle est  le rapport entre la distance  sur la carte et la distance 

sur le terrain 

  

5 Le tropique du cancer est un parallèle   

 

1-La projection azimutale     . 

2-La projection conique        . 

3-La projection cylindrique  .  

 

 .  Elle sert à représenter au mieux les zones tempérées 

 .  Elle sert à bien représenter les zones intertropicales 

 .  Elle sert à mieux représenter les zones polaires. 
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Exercice n°1 (5 points): Relie les grandes périodes de l’histoire à leurs bornes chronologique (2 points) 

1- Les temps modernes              .                       .    a- De 1789 à nos jours 

2-Le moyen –âge                         .                      .     b- -3000 à 476 

3-L’antiquité                                .                      .     c- De 476 à 1492 

4-L’époque contemporaine         .                      .      d- De 1492 à 1789  

 

Exercice n°2 : (5 points) : Range dans la colonne ci-dessous les grandes périodes de l’histoire du 

continent Africain selon la chronologie (5 points) :  

A : XIXème siècle à 1960 : La colonisation  / B : depuis 1960 : La période des indépendances / C : 476 à 

1492 : La révolution des métaux ou le passage des clans aux royaumes et empires / D : 1492  au XIXème 

siècle : La découverte des Amériques / 3000 ans à 476 : La période des siècles obscurs /  

 

1ère période 2ème période 3ème période 4ème période 5ème période 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 INTERROGATION D’HISTOIRE 


