Test 4e : cartes et dates
1) Sur la carte ci-dessous, nommez les continents et les océans.
2) Sur la carte de droite, placez la France et nommez 4 pays.

2) Répondez en entourant la bonne réponse ou écrivez la bonne réponse.
1. En 622, Mahomet quitte La Mecque. Quel est le nom donnée à cette migration ?
l’Hagire
l’Ejire
l’Hégire
2. Une invention extraordinaire va révolutionner le monde au milieu du XVIe siècle, laquelle ?
la boussole
l’imprimerie
la lunette astronomique
3. Quel est l’événement associé à l’année 1492 ? ……………………………………………………………………………………………..
4. Parmi ces religions, trois sont des religions protestantes créées au XVI° siècle, lesquelles ? (entourez)
le Luthérianisme
L’Islam
l’Orthodoxie le Catholicisme
le Calvinisme le Bouddhisme l’Anglicanisme
5. Dans quel ville un édit a mis fin aux guerres de religion en France en 1598 ? Nantes Paris
Versailles
6. Dans quelle ville le Roi Soleil a-t-il construit un magnifique château ? ………………………………………………………….
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