
Quizz Découverte du monde - Le dernier vendredi de classe, tu as ramené ton classeur 

A l’aide de tes dossiers de découverte du monde ou pas, réponds aux questions du Quizz. 

1-Quels sont les noms des 8 planètes de notre système solaire?Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune  

2-Qui sont les astronautes à avoir posé les premiers le pied sur la lune le 21/07/1969 ? Armstrong et Aldrin 

3-Pourquoi y a-t-il des zones froides, tempérées et chaudes sur notre planète? Les rayons du soleil ne frappent pas la planète de la même 

façon. 

4-Quel type de paysage trouve-t-on dans les zones équatoriales? La jungle 

5-En combien de jours la terre fait-elle le tour du soleil? 365j 

6-Nomme 2 astronomes célèbres qui ont permis de mieux comprendre notre univers? Copernic, Galilée  

7-En quelle année Jules César a-t-il conquis la Gaule? -52 av JC 

8-De quel peuple barbare, Clovis est-il le chef? Les Francs 

9-A quelle famille appartient Charlemagne? Les carolingiens 

10-Pourquoi la guerre de 100 ans a-t-elle eu lieue? Philippe VI et edouard III veulent tous les 2 la couronne de France. 

11-Qui a donné à Jeanne d’Arc pour mission de chasser les anglais de France? Dieu 

12-Combien y a-t-il de plaques tectoniques sur notre planète? 12 

13-Qu’est-ce qui provoque un tsunami?Un séisme sous marin 

14-De quoi est constitué le manteau de notre eplanète? De magma (de la roche fondue) 

15-Comment s’appelle l’échelle qui mesure les séismes? L’échelle de Richter 

16-Nomme les familles d’êtres vivants appartenant au monde sous marin? Mollusques, crustacés, mammifères, poissons, amphibiens, 

algues 

17-Nomme 3 de nos océans? Atlantique, Indien, Antarctique... 

18- En quelle année a eu lieu la révolution française? 1789 

19- Au XIXème siècle, à qui appartiennent les usines? Les bourgeois 

A partir des des dossiers pose une question  et donne la réponse. Lorsque j’aurai recueilli les questions de tous les élèves 

cela fera un nouveau quizz. Envoie moi ta question et ta réponse par mail. 


