
Défi Histoire, Géographie et Sciences cm1  
Ce défi va te permettre de te remémorer tout ce que tu as appris en ce2,  

tu as le droit de t’aider pour répondre aux questions.

En Histoire  
1- Combien y a-t-il de périodes historiques ? 

- six	 	 - quatre	 - douze 

2- Comment s’appellent les historiens qui fouillent le sol à la 
recherche de traces du passé ? 
	 - les architectes	 	  
	 - les archéologues	  
	 - les chimistes 

3- Entoure les outils qui vont servir pour une fouille : 

2- Quel est le plus vieil ancêtre connu de l’homme ? 
	 - Vercingétorix	 - Louis XIV	 	 - Toumaï 

3- Où a été retrouvé le squelette de Lucy (Australopithèque)? 
- En Australie	        - En Afrique	           - En Amérique du Sud 

4- Avec quels matériaux, l’homme préhistorique fabrique-t-il ses 
outils ? 

- des os	 	 - du plastique	 	 - du silex 

5- Pourquoi est-ce important de maitriser le feu ? 
- Les hommes pouvaient veiller plus tard. 
- La viande cuite a moins de microbes. 
- Le feu permet de se protéger des prédateurs. 
- Les hommes pouvaient se réchauffer auprès du feu. 
- .……………………………………………………………………………………………………… 

6- Comment s’appelle la grotte française où ont été retrouvés le 
plus vieux restes humains d’Europe ? 

- Lascaux	 	 - Neandertal		 - Tautavel 

7- Avec quels matériaux les hommes fabriquent-ils leurs couleurs ? 
- du colorant alimentaire. 
- du charbon de bois. 
- des pierres.  
- des végétaux broyés. 

8- Comment s’appelle cette célèbre grotte française peinte ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

9- L’agriculture débute en France vers -5000 av.JC., quels 
animaux élèvent-ils ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

10- Que fait le couple  
sur ces dessins ? Pourquoi  
ce matériau est important ? 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
……… 



22- Entoure ta ville sur  
	 la carte du département : 

11- Quel est le nom de la France à l’Antiquité ? 
………………………………………………………………………………………………………… 

12- Quel empire très puissant envahi ce territoire ? 
- l’empire Romain	 - l’empire Autro Hongrois  - l’empire Ottoman 

13- Quel célèbre empereur se bat avec Vercingétorix ? 
………………………………………………………………………………………………………… 

14- A quelle célèbre bataille, Vercingétorix est-il fait prisonnier ? 
	 Alésia		 Verdun	 Pearl Harbor	 Ardennes  

15- Que veut dire « prisonnier en -52 avant J.C. » ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

16- En -476, l’Empire romain disparait attaqué par des peuples 
venus de l’Est, connais-tu leurs noms ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

en géographie  
17- Comment se nomme ta ville ? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

18- Combien y a-t-il d’habitants ? 
- 2000	 	 -10000	 	 - 23000	 	 -100000 

19- Cite trois villes que tu connais. 
………………………………………………………………………………………………………… 

20- Quelle est la Capitale de la France ? 
………………………………………………………………………………………………………… 

21- Comment se nomme notre département ? Notre région ? 
Situe-les sur la carte : entoure la région en rouge, colorie le 
département en vert.



en sciences 
23- Regarde les images ci-dessous, barre les ombres qui ne peuvent 
pas exister ! 

24- Replace les mots suivants dans les cadres : condensation, 
évaporation, solidification, fusion.  

25- Que se passe-t-il lorsqu’on mélange de l’eau et de l’huile ? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

26- Que se passe-t-il si on mélange de l’eau et de la farine ? Puis 
Au bout de 10 minutes sans y toucher ? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

27- Ecris chaque lettre dans la bonne case. 

28- Mets une croix dans la bonne colonne.



29- Complète avec les articulations : genoux, épaules, poignets, 
mâchoire, hanches, doigts de la main, doigts de pied, cou, coudes, 
chevilles.

30- Replace les animaux dans leurs milieux de vie en écrivant leur 
chiffre dans les bulles. 
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