
Questionnaires pour chaque vidéo  

Et avant la France La Préhistoire 
N° de la Vidéo Questions 

1. Préhistoire 

• Que veut dire de nos jours vivre à l’âge de Pierre ? 

• Quels évènements marquent le début puis la fin de la 
préhistoire ? 

• Quelles sont les deux grands périodes de la préhistoire ? 

•  

2. L’élevage 
• Comment l’homme a-t-il domestiqué les animaux ? 

• Comment l’homme a-t-il choisi les animaux qu’il a domestiqué ? 

• Pourquoi l’élevage a sauvé certains animaux ? 

•  

3. Agriculture 

• Que fait pousser l’homme du néolithique ?  

• Où l’homme a trouvé les 1er graines à planter ? 

• Comment a fait l’homme pour avoir toujours plus de terres à 
cultiver ? 

 

Et avant la France L’Antiquité 
N° de la Vidéo Questions 

4. Avant la 
conquête 
romaine 

• Les Gaulois formaient-ils un seul et unique peuple ? 

• Qui est le chef Romain qui veut conquérir la Gaule ? 

• Comment se nomme celui qui veut rassembler les peuples gaulois 
contre César ? 

 

5. Le 
commerce 
en Gaule 

• Dans quels domaines les gaulois étaient-ils forts ? 

• Est-ce que les Gaulois avaient une monnaie ? 

• Cherche dans le dictionnaire ce que veut dire prospérité ?  

 

6. Les femmes 
gauloises 

• Les femmes gauloises étaient-elles libres ? 

• Que peut-on trouver dans certaines tombes de femmes 
gauloises ? 

• D’où venait le vase en bronze trouvé à VIX en Bourgogne ? 

 

7. Alésia 
• César fait construire des fortifications autour de quelle ville ? 

• Quelle est la longueur des fortifications faites par les romains ? 

• Quels sont les autres métiers des légionnaires romains ? 

 

8. Les Romains 

• Comment se nomme la capitale de l’empire Romain ? 

• Donne le nom de 2, dieux grecs devenus romains ? 

• Où allaient les hommes le matin et les femmes romaines l’après-
midi ? 

 

 

 

 

Le temps des Rois Le Moyen âge 
N° de la Vidéo Questions 

9. Clovis 
• Que veut faire Clovis, 1er roi des Francs ? 

• Que promet-il à sa femme s’il gagne la guerre ? 

• Comment s’appelle la bataille gagnée par Clovis ? 
 

10. Vie au 
château fort 

• Pourquoi on construisait les châteaux en hauteur ? 

• Qu’utilise-t-on comme matériaux pour construire les châteaux ? 

• Que sont les corvées ? 
 



 

11.  Enfants au 
Moyen-Age 

• Qui fait l’école aux enfants des seigneurs ? En quelle langue ? 

• Que devenaient les jeunes filles des seigneurs ? 

• Qu’apprenaient les enfants des seigneurs à l’école ? 

 

12.  Notre 
Dame de 

Paris 

• Quel trésor la cathédrale a-t-elle reçu ? 

• A quoi servait la cathédrale après la révolution française ? 

• Qui a écrit le roman Notre-Dame de Paris ? 

 

13.  Jeanne 
d’Arc 

• Qui a envahi la France en 1428 ? 

• Qui Jeanne veut-elle aider à devenir le roi de France ? 

• Qui l’Eglise chassait-elle à cette époque ? 

 

14.  La peste 
noire 

• Comment les médecins se protégeaient-ils de la peste ? 

• Comment se transmettait la peste ? 

• En quel siècle la peste disparait et pourquoi ? 
 

Le temps des rois Epoque moderne 
N° de la Vidéo Questions 

15.  Ch. Colomb • Comment s’appellent les trois bateaux de Christophe Colomb ? 

• Christophe Colomb était-il arrivé en Indes ? 

• Qui a financé le voyage de Christophe Colomb ? 

 

16.  La traite 
négrière 

• Qu’est-ce que la traite des noirs ? 

• Contre quoi les hommes noirs étaient échangés en Afrique ? 

• Où travaillaient les esclaves ? 

 

17.  Château de 
Versailles 

• Pourquoi Louis XIV fait construire Versailles loin de Paris ? 

• Pourquoi Louis XIV réunit-il la noblesse à Versailles ? 

• Combien de temps dura la construction du château ? 

 

18.  Les paysans 
sous Louis 

14 

• Comment était la vie des paysans à cette époque ? 

• Pourquoi les enfants n’allaient que très peu à l’école ?  

• L’école était-elle gratuite ? 

 

19.  Les enfants 
à Versailles 

• Comment se nomment les parents de Louis 14 ? 

• Combien de temps dure le règne de Louis 14 ? 

• Qu’est-ce que la Fronde ? 

 

20.  La 
Renaissance 

• Peux-tu citer un roi de la Renaissance ? 

• Peux-tu donner le nom de Châteaux de la Renaissance ? 

• Grâce à quelle invention de la Renaissance on a eu de plus en 
plus de livres ? 

Le temps de la révolution 

21.  Le 14 juillet • Qui était le roi de France en 1789 ? 

• A quoi servait le bâtiment nommé : la Bastille avant la 
révolution ? 

• Pourquoi les Français ont détruit la Bastille ? 

 

22.  Prise de la 
Bastille 

• A quoi sert la constitution ? 

• Comment se nomme le document qui rend les hommes égaux ? 

• Quel est l’article premier de ce document ? recopie le. 
 

 

 



 

L’âge industriel Epoque contemporaine 
N° de la Vidéo Questions 

23.  Exposition 
universelle 

de 1900 

• Pour quelle exposition universelle a été construite la tour Eiffel ?  

• Quelle énergie remplace petit à petit le gaz et la vapeur en 1900 ? 

• Quel moyen de transport a été construit pendant cette exposition 
de 1900 ? 

 

24.  Les enfants 
dans les 
mines 

• A quoi servaient les chevaux au fond des mines ? 

• Comment se nommaient les enfants qui travaillaient dans les 
mines ? 

• A quoi servaient les enfants au fond des mines ? 

La France des guerres mondiales à la construction européenne 

25.  La grande 
guerre 

• Comment est la vie dans les tranchées ? 

• Que font les soldats entre deux batailles ? 

• Que font les femmes pendant la guerre ? 

 

26. L’armistice 
de 1918 

• Est-ce que l’armistice, c’est pareil que la paix ? 

• Quels pays signent l’armistice le 11 novembre 1918 ?  

• Quelle organisation doit protéger alors la paix ? 

 

27. Le 
monument 
aux morts 

• A quoi sert un monument aux morts ? 

• Qui sont les personnes dont le nom est écrit sur le monument ? 

• Où se trouve le monument de ta commune ? 

2ème Guerre mondiale 

28.  2èGM 
Armistice et 
zone 
occupée 

• Qui signe l’armistice avec les allemands en 1940 ? 

• Comment s’appelle la zone où les allemands vont s’installer en 
France en 1940 ? 

• Est-ce que toutes les personnes de ce village sont contentes de la 
fin de la guerre ? 

 

    29 
Difficile 

L’exode sous les 
bombes 

• Que font tous ces gens sur les routes du nord de la France ? 

• Que font les avions allemands ? 

• Quels moyens de transports sont utilisés pour fuir ? 

 

 30 
L’étoile jaune 

• Dans quel magasin les petites filles entrent-elles ? 

• Pourquoi l’épicier refuse que la petite fille entre dans son 
magasin ? 

• Pourquoi les juifs ne pouvaient pas aller dans les magasins 
n’importe quand ? 

 

31 
Débarquement 

• Quelles sont les armées qui ont débarqué en France ? 

• Est-ce que la guerre s’est arrêtée tout de suite après le 
débarquement en 1944 ? 

• Que font les résistants pour aider les soldats qui ont débarqué ? 

  

32 
L’Union Européenne 

• Quels sont les 6 premiers pays qui ont construit l’Europe ? 

• Pourquoi ces pays se sont-ils rassemblés ? 

• Où se trouve la capitale de l’Union Européenne ? 

 

 


