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Consigne :

Après avoir visionné la vidéo « À la découverte du site archéologique des 

Tarterêts III », réponds aux questions suivantes en entourant la bonne réponse 

parmi celles proposées pour chaque question. 

 

Question 1 : En quoi consiste le métier d’archéologue ? 

a) étudier les dinosaures 

b) étudier les vestiges pour comprendre l’histoire des populations humaines du passé 

c) collectionner les trésors 

 

Question 2 : Comment le site des Tarterêts III a-t-il été découvert ? 

a) Les archéologues sont intervenus sur le terrain car un projet de construction devait 

avoir lieu et allait donc perturber le sous-sol. 

b) Des habitants de Corbeil-Essonnes ont trouvé des vestiges archéologiques par 

hasard dans cette zone. 

c) Les archéologues ont pris des photos aériennes et ont observé des traces visibles 

dans le sol à cet endroit. 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 



Question 3 : De quand date le site des Tarterêts III ? 

a) du Paléolithique moyen : -300 000 à -40 000 ans 

b) du Paléolithique récent : -40 000 à -10 000 ans 

c) du Néolithique : -5 500 à -2 500 ans 

 

Question 4 : Combien de sites préhistoriques ont été découverts aux Tarterêts ? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

Question 5 : À quelle espèce appartiennent les hommes, femmes et enfants qui 

ont occupé le site des Tarterêts III ? 

a) l’Homo erectus 

b) l’Homme de Néandertal 

c) l’Homo sapiens 

 

Question 6 : Quel est leur mode de vie ? 

a) nomades et chasseurs-cueilleurs 

b) sédentaires, éleveurs et agriculteurs 

c) nomades, éleveurs et agriculteurs 

 

Question 7 : À quoi ressemble l’environnement à l’époque du site des Tarterêts 

III ? 

a) désert, climat chaud et sec, pauvre en végétation 

b) forêt, climat tempéré et humide, riche en végétation 

c) toundra, climat froid et souvent gelé, pauvre en végétation 

 

Question 8 : La technologie lithique est l'une des spécialités d'archéologues. À 

quelle étude correspond-elle ? 

a) l’étude des techniques et des méthodes de réalisation des objets en matières 

osseuses 

b) l’étude des techniques et des méthodes de réalisation des outils en pierre taillée 

c) l’étude des techniques et des méthodes de réalisation des outils en charbon 



Question 9 : Quel objet en silex pouvant servir d'outil a-t-on retrouvé sur le site ? 

a) le biface      b) la pointe de flèche           c) la lame 

 

 

Question 10 : Quel outil sert à tailler le silex ? 

a) le frappeur 

b) le marteau 

c) le percuteur 

 

Question 11 : Quelles espèces animales ont été retrouvées sur le site ? 

a) cheval et renne 

b) renne et bison 

c) cheval et mammouth 

 

Pour terminer, si tu le souhaites, tu peux te rendre sur le site internet de l'Inrap pour 

découvrir la frise chronologique interactive. 
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