
Séquence 2

Comment l’habitat a t-il évolué
au cours des siècles ?

Domaine Compétences
CT 5.2 Organiser, structurer et stocker des ressources numériques.
CS 5.6 Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique.
CT 6.1 Développer les bonnes pratiques de l’usage des objets communicants.
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I- Petite histoire de l’habitat
A partir du film petite histoire de l’habitat répondre aux questions suivantes

La préhistoire

1- Quel est le mode de vie de l’homme préhistorique ? il est

▢ Sédentaire
▢ Nomade
▢ Il se déplace souvent
▢ Il vit longtemps au même endroit.

2- Ce mode de vie influe sur son logis, il a donc besoin d’un habitat :

▢ Joli pour épater ses camarades
▢ Facile à déplacer
▢ Très spacieux et confortable
▢ Très solide pour durer dans le temps
▢ Rapide à construire.

3- Compléter (attention à l’orthographe)

Après avoir inventé l’élevage et l’agriculture, il n’a plus besoin
………………………………pour se ……………………………il construit donc des
habitats……………………………….. et se regroupe en……………………………………..

L’antiquité

4- Quel type d’habitat est né en Mésopotamie.

▢ Les maisons sur pilotis
▢ L’habitat citadin
▢ Les maisons secondaires
▢ Les maisons troglodytes.

5- Quelles formes nouvelles donne t-on aux habitations

▢ La forme ovale
▢ La forme rectangulaire
▢ La forme triangulaire
▢ La forme carrée
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6- Expliquer 2 intérêts à ces formes nouvelles ? faire une phrase
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

7- Quels matériaux utilise t-on pour bâtir l’habitat égyptien ?

▢ Brique de terre
▢ Paille
▢ Bois
▢ Béton.

8- Que font les propriétaires les plus riches dans leur habitat ? ils construisent des
demeures

▢ avec des piscine
▢ avec vue sur mer
▢ à plusieurs étages
▢ avec plusieurs étages

9- Comment s’organisent les grandes villes du bassin méditerranéen ? Compléter

Les villes s’organisent en ……………………..séparant ……………..
……..cultes……… et marchés.

La maison gauloise.

10- D’où proviennent les matériaux utilisés pour construire la maison gauloise ?

▢ De Paris
▢ De Rome
▢ De Chine
▢ De la région où est bâtie la maison.

11- Faire correspondre les matériaux de l’habitat gaulois

                         Murs •                               • Bois
Structure, charpente •                               • Paille
               Couverture •                               • Torchis

12- Pourquoi cet habitat est-il sombre ? Faire une phrase bien rédigée
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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13- Compléter par un verbe à l’infinitif
Les deux fonctions du foyer sont ………………………………….et

……………………………………………

Le moyen-âge

14- Pourquoi la pierre a t-elle replacée le bois ? Faire une phrase bien rédigée.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

15- Quel élément entoure la cité médiévale ? Dans quel but ? Faire une phrase bien
rédigée.

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Les temps modernes

16- De quel pays le style architectural Renaissance est-il issu ?

▢ Espagne
▢ Autriche
▢ Grande Bretagne
▢ Italie
▢ Portugal

17- Quelles transformations le Baron Haussmann a-t-il opéré à Paris ?

▢ De grands parcs
▢ De grandes avenues bordées d’immeubles en pierre
▢ Un réseau d’égouts
▢ Des feux tricolores

Le 20ème siècle

18- Quel type de bâtiment a vu le jour ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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19- Quels sont les nouveaux matériaux utilisés ? Citer en quatre
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Aujourd’hui

20- Quel est l’enjeu majeur des villes de demain ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

II- Frise chronologique
A partir du film (petite histoire de l’habitat) et du diaporama (évolution de l’habitat)

réalise une frise chronologique :

Aller le site http://www.frisechronos.fr/
Ouvrir dans le site le fichier de la frise vide donné
Positionne les grandes époques sur la frise
Associe à chaque époque un type de construction et un commentaire
Sauvegarde ton travail au format PDF
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