
Évaluation d’histoire CM2, leçons HIST 1 « Les Européens à la conquête du monde » et HIST 2 « La 
monarchie absolue » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je connais des informations 
sur les grandes découvertes 
des Européens. 

/6 A AR ECA NA 
 

2 Je connais le nom des 
dynasties royales françaises. /5 A AR RCA NA 

3 Je connais quelques 
informations sur Louis XIV. /4 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, complète le tableau en indiquant la découverte et la date associées à chaque 
explorateur. [6 réponses] 
 

Explorateur Découverte Date 

Christophe Collomb   

Vasco de Gama   

Magellan   

 
2 - Sur cette feuille, complète le tableau avec le nom des dynasties. [5 réponses] 
 

Nom Dates Un roi célèbre 

 466 / 751 Clovis 

 751 / 987 Charlemagne 

 987 / 1328 Hugues Capet 

 1328 / 1589 François Ier 

 1589 / 1792 Henri IV 
Les dynasties qui ont exercé le pouvoir en France jusqu’à la révolution. 
 
3 - Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. [4 réponses] 
a) Qui sont les deux rois qui ont régné avant Louis XIV ? 
b) À quel âge Louis XIV devient-il roi ? 
c) Qui dirige la France au début du règne de Louis XIV ? 
d) Que signifie « monarchie absolue de droit divin » ? 



Évaluation d’histoire CM2, leçons HIST 1 « Les Européens à la conquête du monde » 
et HIST 2 « La monarchie absolue »  
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je connais des informations 
sur les grandes découvertes 
des Européens. 

/6 A AR ECA NA 
 

2 Je connais le nom des 
dynasties royales françaises. /5 A AR RCA NA 

3 Je connais quelques 
informations sur Louis XIV. /4 A AR ECA NA 

 
1 - Complète le tableau en indiquant la découverte et la date 
associées à chaque explorateur. [6 réponses] 
 

Explorateur Découverte Date 

Christophe 
Collomb 

  

Vasco de 
Gama 

  

Magellan   

 
2 - Complète le tableau avec le nom des dynasties. [5 réponses] 

Nom Dates Un roi célèbre 

 466 / 751 Clovis 

 751 / 987 Charlemagne 

 987 / 1328 Hugues Capet 

 1328 / 1589 François Ier 

 1589 / 1792 Henri IV 

Les dynasties qui ont exercé le pouvoir en France jusqu’à la révolution. 



3 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. [4 

réponses] 

a) Qui sont les deux rois qui ont régné avant Louis XIV ? 

 Les deux rois qui ont régné avant Louis XIV sont ............................... 

et ............................................ . 

b) À quel âge Louis XIV devient-il roi ? 

 Louis XIV devient roi à ........................ ans. 

c) Qui dirige la France au début du règne de Louis XIV ? 

 Au début du règne de Louis XIV, c’est ............................................... 

qui dirige la France. 

d) Que signifie « monarchie absolue de droit divin » ? 

 « Monarchie absolue de droit divin », ça veut dire que ......................... 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 



Évaluation d’histoire CM2, leçons HIST 1 « Les Européens à la conquête du monde » et HIST 2 « La 

monarchie absolue » Corrigé 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je connais des informations 
sur les grandes découvertes 
des Européens. 

/6 A AR ECA NA 
 

2 Je connais le nom des 
dynasties royales françaises. /5 A AR RCA NA 

3 Je connais quelques 
informations sur Louis XIV. /4 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, complète le tableau en indiquant la découverte et la date associées à chaque 
explorateur. [6 réponses] 
 

Explorateur Découverte Date 

Christophe Collomb Amérique 1492 

Vasco de Gama Inde en passant par l’Afrique 1498 

Magellan Tour du monde 1522 

 
2 - Sur cette feuille, complète le tableau avec le nom des dynasties. [5 réponses] 
 

Nom Dates Un roi célèbre 

Mérovingiens 466 / 751 Clovis 

Carolingiens 751 / 987 Charlemagne 

Capétiens 987 / 1328 Hugues Capet 

Valois 1328 / 1589 François Ier 

Bourbons 1589 / 1792 Henri IV 
Les dynasties qui ont exercé le pouvoir en France jusqu’à la révolution. 
 
3 - Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. [4 réponses] 
a) Qui sont les deux rois qui ont régné avant Louis XIV ? 
 Henri IV et Louis XIII. 
b) À quel âge Louis XIV devient-il roi ? 
 À 5 ans. 
c) Qui dirige la France au début du règne de Louis XIV ? 
 Anne d’Autriche (et le cardinal Mazarin). 
d) Que signifie « monarchie absolue de droit divin » ? 
 Louis XIV a tous les pouvoirs (et il considère qu’il a été élu par dieu). 


