
Juillet 2001 :
Deux astéroides, Poséidon et Zeus, se dirigent vers notre planète. Les savants ont pu 
calculer les points d’impact de ces objets célestes.
Sur la carte X est le point d'impact de Poséidon ; Y le point d'impact de Zeus
  = Raz de marée provoqué par l'impact de Poséidon
  = Souffle de l'explosion provoquée par la chute de Zeus

1.1. Trouvez le nom de l’océan X touché par le premier astéroide baptisé Poséidon et identifiez les zones détruites par les 
raz de marée consécutifs à l’impact (A un continent, B, un grand désert, C, une forêt dense) :
 X : ……………………………………………………………………………………………… 
 A : ………………………………………………………………………………………………
 B : ……………………………………………………………………………………………… 
 C : ………………………………………………………………………………………………
1.2. Les rares survivants ont pu être sauvés en se réfugiant sur les hautes montagnes, donner le nom d’au moins un de 
ces trois massifs montagneux (I ,II,  III) 
 …………………………………………………………………………………………………
1.3. Le deuxième astéroide baptisé Zeus explose sur un fleuve d’Asie, comment s’appelle ce fleuve (Y) et quels sont les 
noms des trois pays touchés par le souffle de cette terrible explosion (E-F-G) :
 E : …………………………………………………………………………………………....…
 F : ……………………………………………………………………………………………… 
 G : ………………………………………………………………………………………………

1.4. Repasser en rouge l’Equateur et indiquer en noir le nom des deux Tropiques

EXERCICE N°1 : Repères géographiques
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EVALUATION  ANNUELLE SIXIEME 

NOM :      PRENOM :



EXERCICE N°2 : La répartition des hommes sur la Terre

EXERCICE N°3 : Maitrise du vocabulaire de la géographie

2.1. Entoure en noir les trois régions les plus peuplées et indique leur nom    
2.2. Complète le tableau ci-dessous, en donnant le nom des régions inhabitées suivantes et en identifiant la contrainte natu-
relle à l'installation des hommes dans ces régions :       
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Retrouve les définitions des mots ci-dessous

Densité : ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Agglomération : ..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Contraintes naturelles : ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Nom Contrainte Nom Contrainte



EXERCICE N°4 : Reconnaître des paysages

Indique le n° de chaque paysage à côté de sa légende dans le tableau ci-dessous

Un paysage rural européen :

Un littoral industrialisé :

Un bidonville :

Un milieu contraignant aride :

Un paysage rural africain :

Une ville d'Amérique du Nord :

Un littoral touristique :

Une forêt dense équatoriale :

Une ville européenne :

Un contraignant montagnard :
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EXERCICE N°5 : Repérages historiques 
 

Réponds aux questions suivantes sur les premières civilisations 
 
Les peuples du Croissant Fertile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Qu’est ce que le Croissant Fertile ? ……………………………………..………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
5.2. À quel moment l’agriculture a-t-elle été inventée ? …………………..………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
5.3. À quel moment l’écriture a-t-elle inventée ? …………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
5.4. Quel est le type d’écriture représentée sur l’image D ? ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
Les premiers Egyptiens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Quelle est la fonction du personnage de l’image A ? …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
5.6. Qu’est ce que le polythéisme ?........................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
5.7. À quoi sert une pyramide ? ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
Les Hébreux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.8. Qu’est ce que le monothéisme ? ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
5.9. Dater le temps de la Bible ? ………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
5.10. De quel monument, le Mur de l’image D est-il le vestige ? …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 



EXERCICE N°6 : les origines de la démocratie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Donner une définition de la démocratie : 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
6.2. Où est née la première démocratie ? 

 à Athènes  à Rome  en Egypte 
 
6.3. De quelle époque la première démocratie date-t-elle ? 

 VI° av JC  V°s  V° s av JC 
 
6.4. Ceux qui participent à la vie politique dans une démocratie sont : 

 des magistrats  des citoyens  des habitants de la cité 
 
EXERCICE N°7 : les lieux des civilisations du programme de 6e 

 
Sur la carte ci-dessus : 
7.1. Indiquer : la mer Méditerranée, la mer Rouge, la Mer Noire, l’Égypte, le Nil 
7.2. Noter dans l’une des cases le nom de la région où le premier alphabet a été inventé 
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