
NOM :                                                                    Prénom : 
Classe de 6e 2 : CONTRÔLE D’HISTOIRE 
Appréciation :

Orthographe :

Signature des 
parents
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Important :  
- Un point sera soustrait si, à la vérification du cahier, la signature est absente.
- Rédige tes réponses : l’évaluation de la rédaction est comprise dans chacune de tes réponses.
- L’orthographe est notée sur 2 points qui te seront restitués à condition, qu'au prochain cours, tu aies corrigé toutes tes  
fautes et rédigé toutes tes réponses.

   JE SUIS CAPABLE DE     :  
A.définir     :  ( 5 pts)

– un mythe :
– une religion polythéiste : 
– une cosmogonie : 
– le limon : 
– un temple :

B. de dater     :   le temps de la  civilisation égyptienne : ( 4 pts)

1) Entoure en rouge les deux « bornes chronologiques » qui correspondent à la période de la 
civilisation égyptienne.(2 pts)
2) A quel événement correspond au début du calendrier occidental ?( 1 pt)
3) Que signifie « av.n.e. » ? par quelle autre abréviation peut on la remplacer ?( 1 pt)

C. Me situer :  ( 2 pts)

500 av.n.e.   1 500 av.n.e.   
1000 s. av.n.e.  
  

2000 s. av.n.e.  
 2500 av.n.e.   

3000 av.n.e.     

1) Comment s'appelle ce type de 
représentation de la terre ? (0,5 pt)

2) Colorie au crayon à papier sur cette 
carte l'Égypte. (0,5 pt)

3) Pourquoi ce fleuve est si important ? 
Explique. (1 pt) 
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I s.
av.n.e I s. 



   EXERCICE VU EN CLASSE:   (8 pts)

   ÉTUDE D’UN DOCUMENT     :  ( 5 pts)
consigne :Dans le texte ci-dessous, il y a dix erreurs : souligne-les et corrige-les. 

Située au nord-est, l'Égypte ancienne se divisait en deux régions : la Basse- Égypte au sud 

(le  delta  du  Nil)  et  la  Haute-Égypte  au  nord  (vallée  du  fleuve).  Du sud  au  nord,  elle  est 

traversée par un grand fleuve, le Tigre, sans lequel elle serait un désert. L'Égypte était dirigée 

par un roi.

Les Égyptiens étaient monothéistes. Les dieux les plus connus sont Osiris, dieu de la guerre, 

Hapy, sa femme, Horus son fils, dieu à tête de chacal. Il y a aussi Anubis à tête de faucon.

Les Égyptiens croyaient à la vie éternelle. C'est pourquoi il était nécessaire de brûler les 

corps  par  la  pratique  de  l'embaumement.  Les  pharaons  étaient  mis  dans  des  sarcophages, 

cachés dans des pyramides, qui étaient leurs palais.

   QUESTION OUVERTE :  (4 pts; jusqu’à trois points de bonus selon  la qualité de ton paragraphe )

Raconte l'histoire d'un dieu, d'un pharaon ou d'un mythe que tu apprécies. 

1) Inscris dans cette pyramide les lettres 
correspondantes (4 pts)
(Attention, une case peut comporter plusieurs lettres)
A: vizir E: artisans
B: fonctionnaires F: militaires
C: prisonniers G: esclaves 
D: pharaon  H: collecteur des impôts  
E: scribes                   I: paysans

2) Quelles fonctions et pouvoirs du pharaon tu 
connais-tu ? (2pts)

3) Ce schéma reprends la forme d'une pyramide, 
quelles autres styles de tombes égyptienne connais-
tu ? (2 pts) 

Rappel     :   

• un paragraphe commence par un retrait de deux carreaux. Il commence par une phrase d’introduction qui reprend la question posée.
• Puis tu retournes à la ligne et expose tes idées, arguments et exemples. Rédige une phrase par idée et à chaque idée, retourne à la ligne
• Rédiger, c’est faire des phrases : une phrase commence par une majuscule, se termine par un point et comprend au moins un verbe et un 

sujet. Rédige des phrases simples ( une idée = une phrase) 


