
NOM     PRENOM    CLASSE 

ANALYSER UN DOCUMENT – 6e 

 

Exercice 1 : Identifier la nature d'un document en histoire. 

Document 1 : 
L'Afrique, 
"berceau de 
l'humanité". 
 

Document 2 : 
"Pourquoi l'être 
humain est-il sorti 
d'Afrique ?" 

Document 3 : 
Reconstitution d'un 
abri sous-roche au 
Paléolithique, 
illustration de M. 
Grenet 2004. 

Document 4 : 
Dame de 
Brassempouy, 
statuette en ivoire, vers 
26 000 avant notre ère. 

 

 

  

 

Après avoir bien observé les quatre documents, retrouve le numéro du document 
correspondant à sa nature.   

- Texte : document ……………………. 

- Carte : document ……………………. 

- Illustration / dessin : document ……. 

- Statuette en argile : document ……..  

 

 

 

 

 

 



Exercice 2 : Décrire et analyser une image en géographie. 

Après avoir bien observé l'image suivante qui te présente la ville de Panama City, tu 
réponds aux questions en suivant bien les consignes. 

 

credit image : RODRIGO ARANGUA / AFP/Getty Images 

 

1) Quelle est la nature du document ?  

 une carte 
 

 un plan 
 

une photographie 
 
2) Tu décris ce document en précisant simplement ce que tu vois.  

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

3) Cette image te présente deux quartiers très différents de la ville de Panama City. 
Un quartier est appelé quartier d'affaires. Il est situé au second plan. L'autre quartier 
est appelé bidonville. Il est situé au premier plan. Tu associes chaque quartier avec la 
bonne définition. 

A. Un quartier populaire construit avec des matériaux de récupération sur un site 
dangereux. 

B. Un quartier constitué de tours et de gratte-ciel. 

- Quartier d’affaires : A ou B ? (Entoure la réponse correcte) 

- Bidonville : A ou B ? (Entoure la réponse correcte) 



 

4) Quel  quartier est alors occupé par une population pauvre ? Tu justifies ta réponse 
en donnant au moins un argument. 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Exercice 3 : Analyser une vidéo en géographie https://youtu.be/GQD1Mf-oRs0 

Après avoir visionné plusieurs fois la vidéo qui te parle des difficultés des habitants 
d'un bidonville, tu réponds aux questions en suivant bien les consignes. 
 
1) Comment s'appelle le bidonville ?  

Lubera 

Quibera 

Kibera 
 
2) Dans quel pays se situe ce bidonville ? 

Nigéria 

Kénya 

Nairobi 
 
3) Dans quelle ville se situe ce bidonville ? 

Kénya 

Karachi 

Nairobi 
 
4) Pourquoi une partie du bidonville est en train de disparaître ? 

pour améliorer ce quartier 

pour le reconstruire 

pour construire une route à la place 

 
 
5) Que va-t-il se passer pour les personnes qui doivent quitter ce bidonville ? 

rien n'est prévu 

une maison les attend déjà dans un autre quartier 

ils vont recevoir une aide financière 
GPRC Académie Orléans Tours  

https://youtu.be/GQD1Mf-oRs0


 

 

 

 


