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EVALUATION DIAGNOSTIQUE : ANALYSER DES DOCUMENTS – 4ème 
 

 

Exercice n°1 : Comprendre et analyser un texte (Histoire) 

Consigne : Lire attentivement le texte puis répondre aux questions  

 

« En 1700, Bristol est le plus grand, le plus riche et le plus actif port de commerce 

d’Angleterre, Londres excepté. Cette « porte de l’Empire » doit son succès au 

commerce transatlantique avec l’Afrique et les Amériques. Le centre de la ville est 

occupé par de somptueuses propriétés et un quartier des affaires, le Tolsey, qui est en 

fait une allée couverte dans laquelle les marchands évaluent leurs profits sur d’antiques 

tables de bronze.  

Les nouvelles s’échangent surtout dans les cafés autour de la Bourse1, dans les 

boutiques de fabricants d’instruments de mathématiques ou au siège de la Corporation 

de Bristol qui a sa propre salle du conseil. Les officiers portuaires et les fonctionnaires 

des douanes ont leur bâtiment officiel. Les marins, eux, vivent soit le long des quais, 

soit quelques kilomètres plus bas, le long du fleuve et près des plus gros bateaux. » 

      P. Brioist, Espaces maritimes au XVIIIe siècle, éditions Atlande, 1997 

 

1. Lieu public où sont réunis les marchands et les banquiers 

 

 

Questions : Cocher la bonne réponse  
 
 

1) Quelle ville est décrite dans le texte ? 

o Londres 

o Bristol 

o Tolsey 

o L’Angleterre 
 

2) Quelle phrase du texte explique la cause de l’enrichissement de cette 
ville au XVIIIe siècle ?  

o « Le centre de la ville est occupé par de somptueuses propriétés et un 

quartier des affaires, le Tolsey » 

o « Les nouvelles s’échangent surtout dans les cafés autour de la Bourse, 

dans les boutiques de fabricants d’instruments de mathématiques […] » 

o « Cette porte de l’Empire doit son succès au commerce transatlantique 
avec l’Afrique et les Amériques » 

o « […] les marchands évaluent leurs profits sur d’antiques tables de 

bronze » 
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3) Quelle phrase du texte montre la richesse de la ville ?  

o « Le centre de la ville est occupé par de somptueuses propriétés et un 

quartier des affaires, le Tolsey » 

o « Cette porte de l’Empire doit son succès au commerce transatlantique 

avec l’Afrique et l’Amérique » 

o « Les officier portuaires et les fonctionnaires des douanes ont leur 

bâtiment officiel » 

o « Les nouvelles s’échanges surtout dans les cafés autour de la Bourse, 

dans les boutiques des fabricants d’instruments de mathématiques […] » 
 

4) Souligner dans le document la définition du terme « Bourse » 

 

 

Exercice n°2 : Comprendre et analyser une carte (Géographie) 

Consigne : Observer attentivement la carte et sa légende puis répondre aux 

questions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quelle ville mondiale est représentée sur la carte ? 

 

 

 

 



GPRC Académie Orléans-Tours 
 

2) Que représente le carré noir sur la carte ?  

Cocher la bonne réponse 

o L’aéroport 

o La bourse 

o Le palais impérial 

o Les nouveaux centres d’affaires 
 

3) Dans quel type d'espace urbain se situe le technopôle ?  

Cocher la bone réponse 

o Espaces à dominante industrielle 

o Espaces à dominante résidentielle 

o Espaces à dominante économique et financière 

o Espaces de loisirs 

o Les nouveaux centres d’affaires 

 

4) Citer une infrastructure permettant de connecter cette ville au reste 

du monde 

 

 


