
Réponses aux questionnaires pour chaque vidéo  

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

1. Préhistoire 

- Vivre sans moyens modernes (comme des ordinateurs) 

- Elle commence avec l’apparition de l’homme et se termine avec 
l’invention de l’écriture 

- Le paléolithique et le néolithique 

-  

2. L’élevage 
- Il rassemble les animaux dans des enclos où ils se reproduisent 

- En fonction de ce qu’il aimait manger 

- En liberté, certains d’entre eux auraient disparu 

-  

3. Agriculture 
- Des légumes, de l’orge, du blé, du millet, fèves, pois et lentilles 

- Il récupère les graines des céréales sauvages 

- Il brûle les forêts pour obtenir plus de terres 
 

 

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

4. Avant la 
conquête 
romaine 

• Les gaulois étaient formés de plusieurs peuples comme les 
Eduens ou les Carnutes 

• Jules César 

• Le gaulois Vercingétorix 

 

5. Le 
commerce 
en Gaule 

• Le cuir, la métallurgie et l’agriculture et le commerce des métaux 
précieux 

• Oui, les gaulois avaient une monnaie 

• Prospérité : Réussite basée sur la richesse 

 

6. Les femmes 
gauloises 

• Oui, les femmes gauloises étaient libres et pouvaient participer à 
la vie de la cité 

• Des instruments de toilette et des bijoux magnifiques 

• Il venait de Grèce 

 

7. Alesia 
•  C’est la ville d’Alesia   

• 35 km de fortifications 

• Ils sont aussi maçons et menuisiers 

 

8. Les romains 

• Elle s’appelle Rome 

• Ares (Grecs) – Mars (Romains), Poséidon (Grecs) – Neptune 
(Romains) 

• Aux thermes 
 

 

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

9. Clovis 
• Il veut chasser les romains de France 

• Il promet à sa femme de devenir catholique 

• Elle s’appelle la bataille de Tolbiac 
 

10. Vie au 
château fort 

• Pour imposer sa puissance et voir au loin 

• La pierre et le bois 

• Des travaux physiques très difficiles 



 

11.Enfants au 
moyen-âge 

• Le prêtre de la paroisse qui donne des leçons en latin 

• Elle devenait la femme d’un seigneur et une mère 

• Ils apprenaient à lire, écrire, compter et chanter 

  

12.Notre Dame 
de Paris 

• La couronne d’épines de Jésus Christ 

• Elle servait d’entrepôt à vin 

• Victor Hugo 

 

13.Jeanne 
d’Arc 

• Les armées anglaises 

• Le dauphin Charles 

• Les femmes que l’on disait sorcières 

 

14.La peste 
noire 

• Avec une grande cape et un masque 

• Par les puces des rats et l’haleine des humains 

• Au XVIIIème siècle car les gens savent mieux se protéger 
 

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

15.Christophe 
Colomb 

• La Nina, la Pinta et la Santa Maria 

• Non il est arrivé en Amérique 

• La famille royale d’Espagne 

 

16.La traite 
négrière 

• La capture de prisonniers africains revendus comme esclaves 

• Des armes, de l’alcool, des tissus et des bibelots 

• Dans des plantations de coton et de canne à sucre 

 

17.Château de 
Versailles 

• Car Louis XIV avait eu très peur de la révolte quand il était enfant 

• Pour la contrôler et la surveiller  

• Elle dura 53 ans 

 

18.Les paysans 
sous Louis 

XIV 

• La vie était difficile ils ne mangeaient pas toujours à leur faim 

• Parce qu’il y avait le travail des champs 

• Non, l’école était payante  

 

19.Les enfants 
à Versailles 

• Anne d’Autriche et Louis XIII 

• 72 ans, c’est le plus long règne d’Europe 

• C’est le nom de la période où les nobles veulent prendre le 
pouvoir. 

 

20.La 
renaissance 

• Les rois de la renaissance sont: Charles VIII, Henri IV, François 1er 

• Chenonceau, Chambord et Azay le rideau 

• Grâce à l’invention de l’imprimerie 

 

21.Le 14 juillet • C’était le roi Louis XVI 

• C’était une prison où le roi enfermait qui il voulait 

• Car ils ne voulaient plus que le roi commande seul 

 

22.Prise de la 
bastille 

• De nouvelles lois pour que le roi ne commande plus tout seul 

• La déclaration de l’Homme et du Citoyen 

• Les hommes naissent libres et égaux en droits 
 

 



 

 

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

23.L’exposition 
universelle de 

1900 

• Pour l’exposition universelle de 1889 

• C’est l’électricité qui remplace le gaz et la vapeur 

• C’est le métro qui a été construit 

 

24.Les enfants 
dans les mines 

• Les chevaux tiraient les wagonnets pleins de charbon 

• On les appelait les galibots 

• Les enfants se glissaient dans les galeries qui étaient trop 
étroites pour aller chercher du charbon 

La France des guerres mondiales à la construction européenne 

25.La grande 
guerre 

• La vie dans les tranchées est très dure, beaucoup de morts et 
les rats courent partout. Beaucoup d’hommes sont à 
l’infirmerie. 

• Ils écrivent à leur famille et bricolent des objets (flutes à bec, 
cannes …) 

• Elles s’occupent des travaux des champs fabriquent des 
munitions, et certaines deviennent infirmières 

 

26.L’armistice de 
1918 

• Non, c’est seulement la fin des combats, la paix vient après 

• L’Allemagne et les pays vainqueurs : France, Grande-Bretagne 
et Etats-Unis 

• C’est la société des nations (SDN) qui doit protéger la paix 

 

27.Le monument 
aux morts 

• Il permet de se souvenir des soldats morts à la guerre 

• Le nom des soldats de la commune morts à la guerre 

• La réponse dépend de la commune des élèves  

 

28. Armistice et 
zone occupée 

• C’est le maréchal Pétain qui signe l’armistice en 1940 

• Elle s’appelle la zone occupée 

• Non, les avis sont partagés : certains regrettent l’invasion de 
la France 

 

29.L’exode sous 
les bombes 

• Ils fuient l’arrivée des allemands 

• Ils mitraillent les gens qui sont sur la route 

• Des voitures, des charrettes, des vélos 

 

30.L’étoile jaune 
• Elles entrent dans une épicerie 

• Parce que les juifs n’ont le droit de venir qu’entre 15h et 16h 

• Le Maréchal Pétain avait fait voter des lois anti juifs en France 

 

31.Le 
débarquement 

• Principalement les armées américaines et anglaises 

• Non, la guerre a encore duré longtemps 

• Ils font sauter les camions et installations allemandes 

 

32.L’union 
Européenne 

• France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg , Belgique 

• Défendre l’économie, la paix et la démocratie en Europe 

• La capitale se trouve à Bruxelles 

 


