
DP 6 Exercices de repérage Fiche Prof

I – Mémoire et patrimoine     :  

1. Retrouvez la date précise des événements commémorés par ces musées.

Musées Date complète de 
l’événement

1. Au Mémorial de Caen, on peut entendre un enregistrement de 
l’appel du général de Gaulle. 

Le 18 juin 1940. 

2. Au château de Vizille, musée de la Révolution, on peut voir une 
maquette qui commémore la prise de la Bastille. 

Le 14 juillet 1789. 

3. Dans la forêt de Rethondes, on peut visiter le wagon où a été signé 
l’armistice de la Première Guerre mondiale. 

Le 11 novembre 1918. 

2. Retrouvez les événements qui correspondent aux dates évoquées par ces sites historiques. 

Sites et périodes historiques Evénements
1. Au sud de Dijon, un Archéodrome reconstitue une bataille qui a eu 
lieu en 52 avant J.-C. La bataille d’Alesia.

2. À Senlis, un seigneur devient roi en 987. L’avènement 
d’Hugues Capet. 

3. À Paris, dans la cour des Invalides, un officier de l’armée française 
est dégradé en 1898. L affaire Dreyfus.

3. Sur la carte, inscrivez dans les cercles, les numéros des capitales qui possèdent de grands 
sites historiques ou patrimoniaux. 

Sites 
et capitale

Numéro 

à placer

Sites 
et capitale

Numéro 
à placer

Le Parthénon à Athènes 1 La petite sirène de 
Copenhague 4

Le Colisée à Rome 2 Le Prado à Madrid 5
Buckingham Palace à 
Londres

3 Porte de Brandebourg à 
Berlin 6



4. Sur le planisphère placez les États suivants: Chine (1), Algérie (2), Brésil (3), et les villes: 
Bombay (A), Tokyo (B), New York (C) (utilisez les chiffres et les lettres pour plus de clarté. 

II -  À la découverte des monuments parisiens 

L’Arc-de-Triomphe : Il rappelle l’architecture majestueuse des arcs de l’Antiquité romaine. 
La tombe du Soldat inconnu repose sous son arche pendant le siècle
1. Quel est le siècle de l’apogée de l’Empire romain? Il date du II siècle ap-JC

 La Sainte-Chapelle : elle fut édifiée pendant le siècle des cathédrales.
2. Quel est ce siècle ? Le XIII siècle.

La tour Eiffel : elle symbolise l’apogée de l’âge industriel. 
3. Quand a débuté l’âge industriel ? Après 1850.

Notre-Dame de Paris : Napoléon Ier a été sacré empereur à Notre-Dame. 
4. Quelles sont les dates du premier Empire ? 1804-1815

III – L’Allemagne     :  

Vous devez identifier et replacer dans le temps les inventions ou les événements ci-après qui 
ont tous l’histoire de l’Allemagne comme point commun. 

Invention : 
Imprimerie

Siècle : 14 siècle

Invention :
Réformes 
protestantes

Siècle :
16 siècle



Evénement : 
Date : Arrivée de Hitler : 01/1933

IV - Mozart (1756-1791), un génie voyageur     :  

Mozart qui est né il y a 250 ans est un célèbre compositeur, un génie précoce qui, sa vie 
durant, sillonna l’Europe. 

1) Si Mozart est né à Salzbourg, c’est dans la 
capitale autrichienne que ses opéras les Noces de 
Figaro et la Flûte enchantée connurent un immense 
succès. 
Quel est le nom de la capitale de l’Autriche ? 
Vienne

2) À l’âge de 8 ans, Mozart donna plusieurs 
concerts à Londres et joua 
trois fois pour le roi Georges III et la reine. 
Quel est le nom de cet Etat ? RU

3) En 1763, Mozart se fit entendre à Versailles en 
présence de la cour de 
Louis XV 
Sous le règne de quel roi le château de Versailles 
fut-il construit ? Louis XIV

4) Mozart fit dans ce pays trois longs séjours où il 
suscita étonnement et 
admiration. 
Quel est le nom de cet Etat ? Italie


