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1 — La découverte du feu 

1. Qui a inventé le feu ?  
2. Depuis combien de temps, le feu a-t-il été créé ? 
3. A quelle époque, le feu a-t-il été créé ? 
4. Pourtant, les hommes préhistoriques n’osaient pas s’approcher du feu. Explique 

pourquoi. 
5. Au contraire, que pouvaient faire les hommes préhistoriques avec cette nouvelle 

invention ?

2 — Les premières recettes  
de cuisine en Mésopotamie 

1. Comment les premières écritures étaient-elles représentées ? 
2. Que mangeaient les Mésopotamiens ? 
3. Quelles étaient les épices les plus fréquentées ? 
4. Il y a presque 3 000, un souverain très riche avait fait venir plein d’aliments. Peux-tu 

faire une liste de ce qu’il avait fait venir à son banquet. 
5. Quel menu farfelu, une autre tablette proposait-elle ?

3 — La tombe d’une princesse celte 

1. Que se passe-t-il en 1953 ? 
2. Comment savons-nous que c’est la tombe d’une femme ? 
3. Qui étaient les Celtes ? 
4. Comment notre pays s’est-il construit ? À l’aide de quoi ? 
5. Imagine en 5 lignes maximum, qui était cette femme.
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4 — Carthage 

1. Qui était Hannibal ? Qu’a-t-il fait en 218 ? 
2. Pourquoi était-il difficile de traverser les Alpes ? 
3. En quelle année a été créée la ville de Carthage ? Par qui ? 
4. Comment Carthage est-elle devenue riche ?  
5. Comment la ville de Carthage a été dominée par les Romains ?

5 — Charlemagne a-t-il  
inventé l’école ? 

1. Que raconte la légende ? 
2. Qui a vraiment créé l’école ? Quand ? 
3. La légende est-elle réellement fausse ? Explique pourquoi. 
4. Quelles sont les villes dans lesquelles des monastères très célèbres ont été créés ? 
5. Quelle était la nouvelle manière de former des lettres à l’époque ?

6 — Charlemagne et Harûn 

1. Qui était Harûn al-Rachid ?  
2. Quel lien avait-il avec Charlemagne et pourquoi ?  
3. Pour témoigner leur lien, que faisaient-ils ? 
4. Sur quoi les Arabes étaient-ils très en avance à l’époque ?  
5. Qu’est-ce qui a permis à Charlemagne de traverser les Alpes, par rapport à 

Hannibal ?
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7 — Saladin, homme de respect 

1. Où et quand décède Saladin ? 
2. Pourquoi était-il très apprécié par tout le monde, quelque soit la religion ? 
3. Quelle histoire émouvante a inspiré les écrivains arabes à l’époque ? 
4. A l’époque, pourquoi cette société dirigée par Saladin était-elle si brillante et si 

savante ? 
5. Pourquoi les Francs passant près de Jérusalem passaient pour grossiers et 

violents ? 


