
 
 
 
 
 
      

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Quel homme préhistorique a maitrisé le feu ? 

Qu’est ce qui met fin à la Préhistoire ? 
 

Comment faisaient les hommes avant 
l’invention de la monnaie ? 
 

 Qui a créé le papier ? 
 

Qu’a-t-il inventé ?  
 

Qui est l’homme sur cette image ?  
 

10 inventions qui ont changé l’Histoire 
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Qu’utilise-t-on pour fabriquer de la poudre à 
canon ? 
 

5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 

Quel est le nom du principe qui permet une 
meilleure conservation des aliments ? 
 

Le dictionnaire 

L’imprimerie 
 

Le papier 
 

Comme homme fut le premier à imaginer une 
machine volante ? 
 

10 

Homo erectus 
 

Homo sapiens 
 

Homo habilis 
 

Les Grecs 
 

Les Chinois 
 

Les Espagnols 
 

Les frères Wright 
 

Clément Ader 
 

Léonard de Vinci 
 

 

Combien pesait la première tablette ? 
 

Du charbon 
 

Du souffre 
 

Du salpêtre 
 

La fermentation 
 

La vaccination 
 

La pasteurisation 
 

4 kg 

3 kg 

2 kg 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

 



 

 C’est Gutenberg   

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Quel homme préhistorique a maitrisé le feu ? 
 

Qu’est ce qui met fin à la Préhistoire ? 

Comment faisaient les hommes avant 
l’invention de la monnaie ? 

Qui a créé le papier ? 

Qu’a-t-il inventé ?  
 

Qui est l’homme sur cette image ?  

10 inventions qui ont changé l’Histoire 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

 Qu’utilise-t-on pour fabriquer de la poudre à 
canon ? 

5 

Quel est le nom du principe qui permet une 
meilleure conservation des aliments ? 

Le dictionnaire 

L’imprimerie 

Le papier 

Comme homme fut le premier à imaginer une 
machine volante ? 
 

10 

Homo erectus 

Homo sapiens 

Homo habilis 

Les Grecs 

Les Chinois 

Les Espagnols 

Les frères Wright 

Clément Ader 

Léonard de Vinci 

 

Combien pesait la première tablette ? 

Du charbon 

Du souffre 

Du salpêtre 

La fermentation 

La vaccination 

La pasteurisation 

4 kg 

3 kg 

2 kg 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

 

L’apparition des premières écritures met fin 

à la Préhistoire    

Avant l’invention de la monnaie, les 
hommes faisaient du troc : ils 
s’échangeaient des biens de même valeur. 


