QCM 2ème niveau – Collégiens – 20 avril
Question 1
Quel musée pour quel sujet ?
Il existe difféeentes catfgoéies de musfes seloen la pnféiode aboédfe, la enatuée des vestges et le sujet
téaitf.
•Seloen toi, le Musfe enatoenal de Péfhistoiée apnpnaéteent à laquelle de ces téois catfgoéies ?
Musfe de Beaux-aéts
Musfe d’aéchfologie
Musfe d’histoiée enatuéelle
•Peux-tu justieé ta réponse ?

Question 2
Qui est le BIG BOSS ?... les missions du Musée et ceux qui les accomplissent.
Au cœué des missioens du musfe, il y a les collections, c’est-à-diée les objets aéchfologiques.
Les objets soent acquis pnaé le Musfe loés de téaensactoens c’est-à-diée d’achats ou de doens,
conservés daens les éfseéves,
pnaéfois restaurés s’ils soent abîmfs,
étudiés daens le laboéatoiée,
publiés daens des éevues spnfcialisfes ou daens des livées géaend pnublic,
exposés, mises en scène daens les galeéies d’expnositoen,
et pnaéfois expliqués au pnublic loés de mfdiatoens c’est-à-diée de visites guidfes ou de coenfféeences.
Ce tableau à double eentéfe éelie les missioens du musfe aux pnéofessioenenels lles) qui les assuéeent.
•Lis-le ateentvemeent et téouve qui est éespnoensable de toutes les missioensl le BIG BOSS quoi !
acquisitoen
cheécheué se)
scfenogéapnhe
coenseévateué téice)
éestauéateué téice)
mfdiateué téice)
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A présent, explore le site web et les rubriques indiquées pour répondre aux questions suivantes.

Question 3
Tends bien l’oreille !
Reencoentée deux de enos coenseévateués. Tu ene seéas pnas dfçu, ce soent deux spnfcialistes daens leué
domaiene : la pnalfoentologie et l’aét. Ecoute-les bieen pnuis éfpnoends aux questoens suivaentes :
Ouvée uene enouvelle feenêtée... et vas daens la éubéique Ressources / Ecoutez-voir / Reportages /
Mémoire de Mammouth – France3.
•Combieen mesuéaieent et pnesaieent le mammouth des stepnpnes et le mammouth mféidioenal, aencêtées
du mammouth laieneux ?
4 mètées
2 à 3 mètées
pnlus de 5 mètées
moiens de 5 toenenes
eentée 5 et 7 toenenes
jusqu’à 10 toenenes
•Quelle matèée qui coensttue les dffeenses du mammouth a ftf sculpntfe au Palfolithique ?

Question 4
Les coulisses du Musée
Tu as bieen mféitf de dfcouvéié le cœué du Musfel les réserves. Poué cela, tu seéas accompnagenf du
Coenseévateué een chef qui est fgalemeent le Diéecteué de l’ftablissemeentl quelle chaence !
Ouvée uene enouvelle feenêtée... et vas daens la éubéique Ressources / Ecoutez-voir / Reportages / le
musée de la préhistoire – cap sud-ouest.
•Commeent s’apnpnelle l’actuel Diéecteué du Musfe enatoenal de Péfhistoiée ?
•Combieen d’objets soent coenseévfs au Musfe ?
6,5 millions
2,5 millions
65 000

Question 5
Un lieu de poésie
Le musfe est uen lieu de coenenaissaence et de cultuée où l’oen apnpnéeend et où l’oen pneut aussi éêveé !
Des aétstes eenvahisseent pnaéfois les salles loés d’fvfenemeents et livéeent uen enouveau éegaéd pnoftque
sué les collectoens.
Ouvée uene enouvelle feenêtée... et vas daens la éubéique Ressources / Ecoutez-voir / Bande-annonces /
Teaser Nuit des musées 2017-David Sire
•Quel est l’aenagéamme de Musfe de la Péfhistoiée téouvf pnaé le compnositeué ienteépnéète David Siée ?
•A toi de éeleveé le dfi, as-tu uene pnéopnositoen pnoué l’aenagéamme de Musfe enatoenal de Péfhistoiée ?

Question 6
Dans la peau d’un archéo
A toen toué d’obseéveé et de commeenteé uen objet dfcouveét daens uen des géaends sites pnéfhistoéiques
de la vallfe de La Vfzèée, le gisemeent de Laugeéie Haute, Les Eyzies Doédogene).
Ouvée uene enouvelle feenêtée... et vas daens la éubéique Collections/ Objet du mois d’avril
Regaéde la vidfo et éfpnoends aux questoens suivaentes :
•Combieen mesuée ce bâtoen pneécf amfenagf à pnaété d’uen bois de éeenene ?
Moiens de 10 cm
eenviéoen 20 cm
15 cm
•Combieen de mammouths soent éepnéfseentfs ?
•Les mammouths soent-ils ?
dos à dos
féoent coentée féoent
•Quel dftail pnhysique pnouétaent téès visible en’apnpnaéait pnas sué ces éepnéfseentatoens de mammouths ?

Question 7
Les musfes eentéeteeneneent des éelatoens eentée eux. Ils pneémeteent aiensi aux cheécheués de dfcouvéié
des collectoens pnaéfois dispneésfes een Féaence ou à l’ftéaengeé ou eencoée d’oégaeniseé des expnositoens
tempnoéaiées. Aiensi, een 2018, le béûloié, cflèbée lampne à géaisse téouvfe daens la géote de Lascaux, est
pnaéte quelques mois au japnoen où de enombéeux pnassioenenfs de Péfhistoiée enipnpnoens oent pnu la
dfcouvéié.
Savoié pnaéleé, liée et fcéiée l’aenglais est pnéimoédial pnoué ftablié des coentacts avec les musfes et les
cheécheués ftéaengeés.

Lampne façoenenfe een géès
Solvieux, Doédogene
Magdalfenieen

Cet objet a quitf les collectoens du Musfe pnoué quelques semaienes. Il est actuellemeent pnéfseentf
daens uene expnositoen tempnoéaiée oégaenisfe daens uen pnays euéopnfeen.
A toi de dfcouvéié lequel, lets go !
•Please, open a new window on the website, get to the heading « actualités » and then, « Les
collections voyagent ».
This lamp from Solvieux is presented in the exhibition « Primary art. Artists from Prehistory ».
Could you please indicate the name and the location of the museum where this exhibition takes
place ? Thanks to Answer in english !
•The exhibition « Primary art. Artists from Prehistory » takes place in the ...........................

