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Consigne : 1. Après avoir visionné la vidéo, coche la ou les bonnes réponses
dans les carrés de gauche
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1. Comment s’appelle l’émission ?
 Les archéologues du futur
 Les spécialistes du passé
 Les historiens de l’Antiquité
 Les experts du passé
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2. Où se déroule l’enquête ?
 En Amérique du Sud
 Dans le Nord de la France
 Dans le Sud de la France
 En Asie
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3. De quel siècle date les traces retrouvées par les archéologues ?
 Du Xème siècle (10ème)
 Du Vème siècle (5ème)
 Du XIIème siècle (12ème)
 Du XVème siècle (15ème)
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4. Qu’ont découvert les archéologues ?
 Un château fort
 Une église
 Un village médiéval
 Un hameau
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5. A l’époque, où vivait majoritairement la population ?
 Dans les villes
 Près des fleuves
 Dans la campagne
 Dans les montagnes
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6. Que découvrent les experts au milieu du site de fouille ?
 Une tour fortifiée
 Un bâtiment aux dimensions impressionnantes
 Un four à pain
 Un moulin
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7. Quels objets ont été découverts par les experts ?
 Des pièces de monnaies
 Des ossements
 Des dés à coudre
 Des bijoux
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8. Que cultivaient les hommes habitant le lieu ?
 Des oliviers
 Des céréales
 Des arbres fruitiers (vergers)
 Des vignes
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9. Comment les experts expliquent-ils la présence d’animaux ?
 Ils analysent les peaux de bêtes retrouvées
 Ils demandent au voisinage
 Ils analysent les os des animaux retrouvés
 Ils analysent le phosphore présent dans les prélèvements de terre
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10. Que contiennent les dépendances (bâtiments annexes) ?
 Une écurie
 Une salle de fête
 Une étable
 Une boucherie






10. Que contiennent les dépendances (bâtiments annexes) ?
 Une écurie
 Une salle de fête
 Une étable
 Une boucherie






11. Les agriculteurs de l’époque étaient donc :
 Incultes : ils ne connaissent rien à l’agriculture
 Experts : ils savent quoi planter sur quel sol
 Stupides : ils plantent des céréales partout
 Fainéant : ils se contentent de planter pour consommer
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12. Comment peut-on donc qualifier l’agriculture à l’époque ?
 Productive

 Structurée

 Pauvre

 Organisée

Consignes
2. Reporte dans le tableau ci-dessous le nombre de bonnes réponses obtenues
3. Visionne à nouveau la vidéo. Coche la ou les bonnes réponses dans les
carrés de droite. Tu as le choix : tu peux cocher les réponses au fur et à mesure
du visionnage ou à la fin. Reporte dans le tableau le nombre de bonnes
réponses.
Score
1er visionnage (écoute active)
/12
2nd visionnage
/12
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