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Nom et Prénoms :………………..…………………………………………………………….. Classe :………… 

 

EXERCICE I (6pts) 

Complète le texte ci-dessous concernant le néolithique en Côte d’Ivoire. Choisis dans 

la liste suivante : Odienné, Sites, Sépultures, Divo, Consommation, Loviguié, Appâts, 

Coquillages, néolithique. 

Le……………………………………………..est la dernière grande période de la 

préhistoire. Les …………………………… du néolithique sont repartis sur 

l’ensemble de la Côte d’Ivoire. En basse-côte on a retrouvé des amas de 

……………………………… Près d’……………………… on a retrouvé de grandes 

dalles. Près de ……………………… et de …………………….., on a retrouvé de 

grandes haches. 

EXERCICE II (4pts) 

Greenwich étant le méridien d’origine, détermine l’heure qu’il fait dans chacune des 

villes lorsqu’il est 5 H 00 à Greenwich. 

Villes 
Positions des villes par rapport à 

Greenwich 

Heures 

locales 

Abidjan (Côte d’Ivoire) Sur le même fuseau que Greenwich  

Moscou (Russie) 3 fuseaux horaires à l’est de Greenwich  

Mexico (Amérique) 7 fuseaux horaires à l’ouest de Greenwich  

Los Angeles (USA) 8 fuseaux horaires à l’Ouest de Greenwich  
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EXERCICE III (10pts) 

« En Côte d’Ivoire, les hommes du paléolithique ont certainement dû laisser de 

très nombreux vestiges… Ce sont de très gros outils très lourds : des bifaces (pics), 

des racloirs, des grattoirs. Ils étaient taillés à l’aide de percuteurs en pierre (…). Ils 

s’en servaient pour couper (du bois, de la viande) racler (des peaux, des morceaux de 

bois ou d’os), chasser et se défendre. 

Source : R CHENORKIAN, Présentation de l’exposition sur les origines de 

l’homme, Abidjan, 1983, document tiré de l’histoire de la Côte d’Ivoire (Pierre 

Kipré). Edition Ami, 111 pages, Page 9 

 

Consignes : 

Donne un titre au texte et identifie les outils du paléolithique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Précise les bornes chronologiques du paléolithique en Côte d’Ivoire. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Caractérise la vie des hommes du paléolithique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 


