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se rendre au musée 

les transportsA1

1. Quelle est la station de métro la plus proche du Musée de l’Homme ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Elle est située sur quelles lignes de métro ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Si je sors à la station Trocadéro, je prends quelle sortie ?  

     ❒  av Paul Doumer    ❒  av Kléber    ❒   av Président Wilson 

4. D’ici, comment aller au musée ? Quelle est la durée du trajet ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. De chez vous, comment aller au musée ? Quelle est la durée du trajet ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

autour du musée

3 4

présentation du musée

 Inauguré en juin 1938, le Musée de l'Homme présente l’évolution  
de l’Homme et des sociétés, en croisant les approches 

biologiques, sociales et culturelles selon la pensée de 
Paul Rivet : «L’humanité est un tout indivisible, non 
 seulement dans l’espace, mais aussi dans le 
temps». Situé dans l’aile Passy du Palais de Chaillot  
(Paris 16ème) dans un bâtiment construit à l’occasion 

de l’Exposition Universelle de 1937, il rouvre en 
2015 après 6 ans de travaux en réaffirmant le concept 

de musée-laboratoire voulu par son fondateur.

1. Le Musée de l’Homme a été 
ouvert pour la 1ère fois en :
❒ 1938   ❒ 1947   ❒ 2015
   
2. Il a été rénové pendant  
combien de temps ?
❒ 4 ans   ❒ 6 ans   ❒ 10 ans

3. Il se situe dans l'aile :
❒ Paris du Palais de Chaillot 
❒ Passy du Palais de Chaillot

4. Qui est à l’origine de la création  
du Musée de l’Homme au Palais de 
Chaillot ?
❒ Germaine Tillon     
❒ Paul Rivet
❒ François Hollande 

5. Le Musée de l’Homme fait partie du :
❒ Musée d’Orsay
❒ Louvre
❒ Muséum national d’Histoire naturelle

situer le musée

2

1. Repérer les arrondissements et mettre un point sur celui où 
se trouve le Musée de l'Homme  (cf. carte 1) :

2. Le musée se situe :
❒  sur la rive droite   ❒  sur la rive gauche

NORD

SUD

OUEST EST

PARIS

Paris est divisé en 20 arrondissements. Le 1er est au centre et le 20ème 
est en périphérie. Les arrondissements sont disposés en spirale, 
comme un escargot.                 La ville est coupée en 2 par la Seine.  
La rive droite est au nord de la Seine et la rive gauche au sud.

Utilisez le site 
internet du  
musée ou un 
plan de métro 
pour répondre 
aux questions !

1

CHIFFRES-CLÉS
Équipe, 200 personnes dont : 

•    150 chercheurs

•    50 personnels administratifs

15 min40 min

http://www.museedelhomme.fr 

10 min20 min

A1

A1 A1

RECHERCHES      SUR LE SITE DU MUSÉE

3. Quel est l'autre nom de 
l'esplanade du Trocadéro ?
Le parvis des droits de :
❒  l'Humain 
❒  l'Homo Sapiens
❒  l'Homme

4. Par la fenêtre, 
on voit un toit doré, c’est le :
❒  dôme des Invalides 
❒  dôme du Panthéon
❒  dôme du Sacré-Coeur

1. Le Musée de l’Homme  
fait partie du :
❒  Grand Palais
❒  Petit Palais
❒  Palais de l’Élysée
❒  Palais de Chaillot

2. Il est en face de la Tour :
❒  Montparnasse  
❒  de Babel
❒  Eiffel 
❒  de France
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1.  1938

2.  6 ans

3.  Passy

4. Paul Rivet

5. Muséum national d’Histoire naturelle

2.  Rive droite 

1.  Trocadéro

2.  Lignes 6 et 9

5. Sortie av. Paul Doumer

1.  Palais de Chaillot

2.  Tour Eiffel

3.  Le parvis des droits de l'Homme

4. Le dôme des Invalides

autour du musée se rendre au musée 
les transports

situer le musée présentation du musée

1. PARIS

Le parvis des droits de l'Homme
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se rendre au musée
les horaires

1. Le musée est ouvert tous les jours sauf le : 
❒  lundi  ❒  jeudi 
❒  mardi  ❒  vendredi
❒  mercredi  ❒  samedi ❒  dimanche

2. Le musée est ouvert à midi ?
❒  Oui  ❒  Non

3. Le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre sont :
❒  des jours fermés 
❒  des jours fériés

6

au musée
les règles

Le Musée de l’Homme est ouvert tous les jours, sauf le mardi.

Fermé le mardi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
L’évacuation des salles débute 30 minutes avant l’heure de fermeture.

Pour tous renseignements complémentaires :
01 44 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr

RÈGLEMENT :
Le déplacement des trottinettes et des objets roulants est interdit dans 
le musée. Les objets exposés dans la Galerie de l’Homme (squelettes, 
fossiles…) sont fragiles.
Les prises de vues photo et vidéo sont autorisées sans trépied ni flash.
 
Il est interdit :
• de toucher les objets de collections • de manger et de fumer
• d’utiliser des perches à selfies • de pique-niquer
• de venir avec des animaux (sauf chien guide)

RELIER LES ÉTIQUETTES AUX 2 IMAGES

7

10 min
plan intérieur

1. La librairie est au : 

❒  rez-de-chaussée ❒  1er étage ❒  2ème étage 

 

2. Je peux boire un thé à quel étage ? Au :

❒  rez-de-chaussée ❒  1er étage ❒  2ème étage 

 

3. Je peux laisser mon sac à dos au :

❒  rez-de-chaussée ❒  1er étage ❒  2ème étage 

  

4. L’entrée de la Galerie de l’Homme est au :

❒  rez-de chaussée ❒  1er étage  ❒  2ème étage 

8

10 min

5

A1

A1 A1.110 min 5 min
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INFORMATIONS PRATIQUES, TARIFS, HORAIRES

RECHERCHES  SUR LE SITE DU MUSÉE

1. L'exposition permanente se nomme comme le parvis :

La Galerie 

❒ de l'humain ❒ de l'Homme  ❒ de l'homme 

2. Il y a combien de parties dans la Galerie ?
❒  1  ❒  2  ❒  3

3. Si je commence par la partie «Où allons-nous ?» je vais au :

❒  1er étage 

❒  2ème étage

4. Si je commence par la partie « Qui sommes-nous ? » 
 je vais au : ❒  1er étage ❒  2ème étage

plan intérieur
A1
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1.  Le mardi

2.  Oui

3.  Des jours fériés

1.  Au rez-de-chaussée

2.  Au 2ème étage

3.  Aux vestiaires, au 1er étage

4. Au 1er étage

FU
M

ER

plan intérieur

au musée
les règles

se rendre au musée
les horaires
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1.  de l'Homme

2.  3 parties

3.  Au 2ème étage

4.  Au 1er étage

plan intérieur
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Se présenter à l’oral et s'enregistrer dans la cabine vidéo !

1.   Vous vous appelez comment ?

2.   Vous venez de quel pays ?

3.   Vous parlez quelles langues ?

4.   Vous habitez en France depuis combien de temps ?

5.   Qu’est-ce qui est pareil et différent entre les hommes et     
      les femmes ? Je voudrais parler de ma famille  
      (de mon père, de ma mère, de mon mari, de ma femme,    
      de mon fils, de ma fille…)

6.   La nature, les forêts, l’air, les océans, les animaux ?  
      Qu’est-ce que c’est ?  
      Qu’est-ce que ça représente pour moi ?  
      Comment je vis avec ?

5.
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plan intérieur (suite)
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A1 à B1 30 min10 min « 7 milliards d’autres » 
par yann arthus-bertrand + carte n° 35

Le projet filmographique «7 milliiards d'Autres» est composé 
d'un ensemble de portraits. Tous répondent à quelques ques-
tions sur leurs rêves, leurs peurs,leurs épreuves, leurs espoirs. 
Vous pouvez préparer une présentation orale à l'aide des ques-
tions suivantes puis, le jour de votre visite au musée, vous en-
registrez à l'aide d'un dispositif situé à la fin de la partie 3 de 
l'exposition permanente. 
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plan intérieur (suite)

Des vidéos de « 7 milliards d’Autres » 
de Yann Arthus-Bertrand sont disponibles sur internet !

L’enregistrement n’est plus visible du public  
au bout de 15 minutes

Préparez une production orale que vous pourrez 
enregistrer au musée ! (cf. carte n°35)

30 min « 7 milliards d’autres » 

https://www.youtube.com/results?search_query=7+mil-
liards+d%27humains+yann+arthus+musee+de+l%27homme

Des pistes pour vous aider : 
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11 12

1ère grande vitrine murale 
ressemblances et différences

1. Les femmes et les hommes humains :
❒ sont très différents 
❒ se ressemblent  

2. Les mâles et les femelles paons :  
❒ sont très différents 
❒ se ressemblent   

3. Qu’est-ce qui est différent à la naissance  
entre un garçon et une fille ?
❒ Les vêtements
❒ Le maquillage    
❒ Les bijoux     
❒ Le sexe

2. Les humains adultes 

ont combien de dents ?

❒ 23  ❒ 32 ❒ 43

les parties du corps

1

2

3

4

5

6

Main

Pied 

Doigts 

Yeux 

Fesses 

Dos

10 min

1. Placer les numéros 

des parties du corps

les croyances

2. Cette momie aurait inspiré  
un artiste pour l'un de ses tableaux :
❒  Edvard Munch pour "Le Cri" 
❒  Léonard de Vinci pour "La Joconde" 
❒  Picasso pour "Guernica"

3. Quel est l'animal symbole  
de la voyante ?
❒  la chouette
❒  le chat
❒  la souris

1. De quel pays vient  
ce rite funéraire ?
❒  du Mexique
❒  de France 
❒  du Sénégal 
❒  de Chine

2. Il manque combien de continents ?

1. Relier les photos aux continents :

2ème grande vitrine murale 5 min

●
 L’Europe

●
 L’Asie

●
 L’Afrique

●
 L’Océanie (Australie)

● ● ● ●

13

A1 A1

A1

30 min

10 min A1
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1ère grande vitrine murale 
ressemblances et différences

1.    Ils se ressemblent

2.    Ils sont très différents

3.    Le sexe

2.  32

1

2

3

4

5

6

1.

les parties du corps1ère grande vitrine murale 
ressemblances et différences

2ème grande vitrine murale 5 min

●
 L’Asie

1.  Du Mexique

2.  Edvard Munch pour "Le Cri"

3.  La chouette

les croyances

●
 L’Europe

●
 L’Asie

●
 L’Afrique

●
 L’Océanie (Australie)

● ● ● ●

2.  Il manque 2 continents. 
L'Amérique et l' Antarctique qui est un désert de glace.

1.

2ème grande vitrine murale

30 min



Objectif  Objectif  

Objectif  Objectif  

QUI SOMMES-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ?

QUI SOMMES-NOUS ? QUI SOMMES-NOUS ?

MUSÉE DE 
L'HOMME

MUSÉE DE 
L'HOMME

MUSÉE DE 
L'HOMME

MUSÉE DE 
L'HOMME

17 18

1615

20 min

les bustes

1. Trouver la borne audio de Seïd Enkess 
et écouter sa biographie.

2. Il venait de quel pays ?
❒  du Maroc  
❒  du Soudan  
❒  du Népal

3. Il est le symbole de l’abolition 
de l’esclavage qui a eu lieu en France :
❒  en 1848  ❒   en 1789  
❒  en 1905 ❒  en 1944 

4. Quel était son métier ?
❒  sculpteur ❒  modèle ❒  photographe 
 
5. Retrouver les 2 bustes de Seïd Enkess.

15 min
un organe

15 min

A1 10 min
le mur des langues

3. Qui chante 
« L’hymne à l'amour » ?
❒  Barbara   
❒  Édith Piaf  
❒  Charlotte Gainsbourg

4. Qui chante 
«Le soleil et la lune» ?
❒  Johnny Hallyday
❒  Stromae
❒  Charles Trenet
 

1. Quel est cet organe ?
❒  un cœur  
❒  un poumon 
❒  une langue 
❒  un cerveau

2. Cet organe sert à :
❒  respirer  
❒  manger 
❒  réfléchir  
❒  parler

1. Qui représente (plusieurs réponses possibles) :

a. L'histoire de France ? (plusieurs réponses possibles) 

❒ Victor Hugo           ❒ Louis XIV        ❒ Charles de Gaulle 

b. La République française ? 

❒ Marie           ❒ Marianne       ❒ Michelle

2. Qui est le président ou la présidente de la France ?

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

3. Qui est le ou la maire de Paris, de votre ville ?

4.  Est-ce qu’il y a des traditions dans votre ville, région,

pays d’origine où l'on s’habille spécialement pour l’occasion ?

Après la visite, racontez votre tradition !

3ème grande vitrine murale 

1. Est-ce que vous voyez votre (vos) langue(s) 
maternelle(s) sur le mur ?

2. Qu’est-ce que la personne dit ? 
Traduisez en français !

3. Il y a combien de langues sur le mur ?

………..………..………..………..………..………..

4. Il y a combien d'humains sur Terre ?
❒  7 millions  ❒  7 milliards  

5. Il y a combien de langues dans le monde ?
❒  700   ❒  3500 ❒  + de 7000 

6. Combien de personnes 
parlent le tamoul ?

❒ 70 000 
❒ 7 000 000
❒ 70 000 000

7. Combien de langues 
n'ont pas d'écriture ?

❒  10 % 
❒  50 %  
❒  70 %

A1

A1A1
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15 min

le mur des langues

3.  30  

4. 7 milliards

5.  + de 7000

6.  70 000 000 de personnes parlent le tamoul

7.  50  %

le mur des langues

1.  Une langue

2.  À manger, à parler

3.  Édith Piaf

4.  Charles Trenet

un organe

2.  du Soudan

3.  1848

4.  modèle

les bustes

grandes vitrines murales 

1.   a. Charles de Gaulle, Louis XIV
 

 

 

 b. Marianne
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10 min
site de fouille reconstitué - le feu

1. Quelle espèce a commencé à maîtriser le feu ?

❒  Homo erectus  

❒  Homo sapiens  

❒  Homo néanderthalensis

2. Il maîtrise le feu depuis :

❒  38 000 ans  

❒  380 000 ans  

❒  3800 ans 

3. Le feu était utilisé pour : (plusieurs réponses possibles)

❒  s’éclairer 

❒  allumer des bougies

❒  cuire des aliments 

❒  se défendre contre les animaux

20

salle des trésors - mezzanine

1. Relier le nom de l’objet à la photo :

CHARENTE
DORDOGNE
 
 
HAUTE-GARONNE 
ARIÈGE

A.   La Vénus de Lespugue     ●

B.   Le propulseur aux bouquetins     ●    

C.   Le mammouth de la Madeleine     ●  

D.   Le bâton percé de Montgaudier     ● 

2. À l’aide de leurs lettres (A,B,C,D) 
replacer les objets d’art préhistorique 
dans les départements de France  
où ils ont été trouvés : 

21 22

3 grandes vitrines thématiques  
domestication, environnement 

1. La période du Néolithique a eu lieu 

❒ il y a 120 ans    ❒ il y a 1 200 ans    ❒ il y a 12 000 ans 

2. À cette époque notre espèce Homo sapiens commence à 

(plusieurs réponses possibles) :

❒ maîtriser le feu 

❒ élever des bovins et des abeilles  

❒ vivre au même endroit   

❒ cultiver des céréales et des piments

A1 +

A1 A1.1
une immense vitrine d’animaux

n°........... un loup  ●

n°............ un cerf  ●

n°.......... un bison  ●

n°........... un lapin  ●

n°...... un saumon  ●

1. Relier les noms d'animaux aux photos.

2. Ajouter les numéros correspondants aux photos  

sur le cartel / la pancarte

n°............ un loup  ●

n°............. un cerf  ●

n°........... un bison  ●

n°........... un lapin  ●

n°...... un saumon  ●

10 min

10 min 10 minA1
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domestication, environnement 

1.  Homo erectus

2.  Depuis 380 000 ans

3.  S'éclairer, 
 cuire des aliments, 
 se défendre contre les animaux.

1.  12 000 ans

2.  Élever des bovins et des abeilles.
 Vivre au même endroit. 
 Cultiver des céréales et des piments.

C'est Homo erectus qui maîtrise le feu !

site de fouille reconstitué - le feuune immense vitrine d’animaux

3 grandes vitrines thématiques  
domestication, environnement 

1. Relier les noms d'animaux aux photos.

2. Ajouter les numéros correspondants aux photos  

sur le cartel / la pancarte

n°............ un loup  ●

n°............. un cerf  ●

n°........... un bison  ●

n°........... un lapin  ●

n°...... un saumon  ●

32

8

10

6

24

CHARENTE
DORDOGNE
 
 
HAUTE-GARONNE 
ARIÈGE

salle des trésors - mezzanine

D
C

A
B

1.

2.

  A.   La Vénus de Lespugue     ●

B.   Le propulseur aux bouquetins     ●    

C.   Le mammouth de la Madeleine     ●  

D.   Le bâton percé de Montgaudier     ● 

10 min
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2. On en mange le plus dans quel pays ?

❒ au Brésil  ❒ en Espagne ❒ en Iran 

❒ en France   ❒ en Chine ❒ au Sénégal

3. Le riz oryza satia vient d' :

❒ Europe  ❒ Amérique  ❒ Asie   

❒ Afrique ❒ Océanie

1. Le riz est :

❒ une légumineuse  

❒ une céréale 

❒ un légume   

❒ un fruit

la Chine
l’Iran
le Brésil
l’Espagne
le Sénégal

●
●
●
●
●

la feijoada
la paella
le polo  
le tiep bou dien  
le riz blanc, gluant ou collant

●
●
●
●
●

15 min
une table grain de riz

15 min
une yourte

1. La partie droite de la yourte représente :

❒ une yourte occidentale  ❒ une yourte d’Asie centrale

2. Quelle yourte déménage souvent ?

❒ La yourte occidentale  ❒ La yourte d’Asie centrale

3. Quelle yourte utilise le plus d’objets électroniques ?

❒ La yourte occidentale  ❒ La yourte d’Asie centrale

4. Quelle famille vient en week-end ou en vacances dans la 
yourte pour « un retour à la nature » ?

❒ La famille française   ❒ La famille mongole

5. A votre avis, quelle est la yourte la plus écologique ?

6. Quelle est la yourte la plus moderne ?

B1

15 min
autocar dakar

4. Quelle est la capitale  
de ce pays ?

❒  Bamako  
❒  Ouagadougou 
❒  Dakar   
❒  Conakry 

5. Quelle est sa marque ?
❒  Peugeot  
❒  Mercedes  
❒  Renault  
❒  Citroën

1. Quel est le nom de l'autocar ?
❒  « Belle Mère »  
❒  « Bonne Mère »  
❒  « Bonne Maman » 

2. C’est quel type  
de transport ?
❒  un taxi  
❒  une voiture 
❒  un tramway   
❒  un bus  

3. Il a été peint où ?
❒  au Sénégal    
❒  en  France 
❒  en Chine
❒  aux États-Unis 

A1
autocar dakar

A1

6. Qui a gagné le match de foot du 31/05/2002 ?
❒  le Sénégal  ❒  la France  ❒  match nul

7. On peut voir quelles langues sur  
ce transport en commun ?
❒  l’anglais ❒  le français   
❒  le tamoul  ❒  le mandarin  
❒  le wolof ❒  l’arabe

8. Quel ancien président est dessiné ?
❒  Mitterrand   ❒  Obama  ❒  Sall

9. Qu’est-ce qu'il était interdit de faire dans ce bus ?
Le règlement est écrit sur l'autocar.
❒  manger ❒  fumer    
❒  cracher  ❒  boire ❒  prendre des selfies

REGARDER LA YOURTE ET LES ÉCRANS :

4. Relier le pays à sa spécialité de riz :

15 min
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la feijoada
la paella
le polo  
le tiep bou dien  
le riz blanc, gluant ou collant

15 min
une table grain de riz

autocar dakar

6. Qui a gagné le match de foot du 31/05/2002 ?
❒  le Sénégal  ❒  la France  ❒  match nul

7. On peut voir quelles langues sur  
ce transport en commun ?
❒  l’anglais ❒  le français   
❒  le tamoul  ❒  le mandarin  
❒  le wolof ❒  l’arabe

8. Quel ancien président est dessiné ?
❒  Mitterrand   ❒  Obama  ❒  Sall

9. Qu’est-ce qu'il était interdit de faire dans ce bus ?
Le règlement est écrit sur l'autocar.
❒  manger ❒  fumer    
❒  cracher  ❒  boire ❒  prendre des selfies

* Questions débats

1.  Une yourte d'Asie centrale.

2.  La yourte d'Asie centrale (nomade).

3. La yourte d'Asie centrale.

4. La famille française.

5. La yourte française ?*

6. Qu'est-ce que la modernité ?*

une yourte

1. « Bonne Mère »

2.  Un bus

3.  Au Sénégal

4. Dakar

5. Renault

autocar dakar

1.  Une céréale

2.  Au Sénégal

3. D'Asie

4.

la Chine
l’Iran
le Brésil
l’Espagne
le Sénégal

●
●
●
●
●

la feijoada
la paella
le polo  
le tiep bou dien  
le riz blanc,  
gluant ou collant

●
●
●
●
●

une table grain de riz

6.  Match  nul

7.  L'anglais
 Le français
 Le wolof
 L'arabe

8. Obama

9. Cracher
 Fumer

autocar dakar
15 min
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Objectif  Objectif  

OÙ ALLONS-NOUS ? OÙ ALLONS-NOUS ?

OÙ ALLONS-NOUS ? OÙ ALLONS-NOUS ?

MUSÉE DE 
L'HOMME

MUSÉE DE 
L'HOMME

MUSÉE DE 
L'HOMME

MUSÉE DE 
L'HOMME

cyclo de  
9 mètres de diamètre
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30 minA2

1. Quelles ressources sont citées ?
❒ l’eau  
❒ le feu 
❒ le vent
❒ le bois 

2. Quel pourcentage de l’eau sur Terre 
est utilisé par les humains ?
❒ 1 %   ❒ 10 %  ❒ 50 % 

4. Classer ces pays par ordre croissant de consommation 
d’eau (du plus petit au plus grand consommateur par 
habitant) : 

.................... l’Australie

.................... la Chine

....................  la République Démocratique du Congo (RDC)

.................... la France

125 l
132 l
260 l
2 300 l
2 720 l

●
●
●
●
●

fabriquer un tee-shirt  ?
produire un café ?

produire 200g de bœuf ?
produire une pizza ? 

faire pousser une pomme ?

●
●
●
●
●

3. Combien de litres d’eau faut-il pour :

❒ le pétrole
❒ le soleil  
❒ les animaux 

28

5 modes de vie 5 min

Associer le prénom à la photo :

Salahutdin   Marie      Jon        Hamza     Marie
●      ●        ●           ●     ●

●    ●         ●  ●      ●

A1.1
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125 l
132 l
260 l
2 300 l
2 720 l

●
●
●
●
●

fabriquer un tee-shirt 
produire un café

produire 200g de bœuf
produire une pizza 

faire pousser une pomme

●
●
●
●
●

1.  L'eau,
 le bois,
 les animaux,
 le pétrole.

2.  1 %

3.

4.  1 - la Chine
 2 - l'Australie
 3 - la France
 4 - la République Démocratique du Congo RDC

cyclo de  
9 mètres de diamètre

5 modes de vie 5 min

Salahutdin   Marie      Jon        Hamza     Marie
●      ●        ●           ●     ●

Salahutdin   Marie      Jon        Hamza     Marie
●      ●        ●           ●     ●

●    ●         ●  ●      ●

5 modes de vie

Associer le prénom à la photo :
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Objectif A1  Objectif A1 

MUSÉE DE 
L'HOMME

MUSÉE DE 
L'HOMME

MUSÉE DE 
L'HOMME

MUSÉE DE 
L'HOMME

1. Il habite où ?  
Il habite   
❒  en Égypte         
❒  au Gabon  
❒  en Ouzbékistan 

2. Qu’est-ce qu’il fait 
dans la vie ?  
Il est  
❒  photographe  
❒  agriculteur 
❒  commerçant 

3. Il a quel âge ?  
Il a
❒  40 ans    
❒  33 ans     
❒  On ne sait pas

4. Quelle est sa 
situation familiale ? 
Il est 
❒  célibataire  
❒  marié   
❒  veuf 

5. Il se déplace comment ? 
Il se déplace  
❒  à pied    
❒  en métro  
❒  en voiture

6. Il vit avec qui ? 
(plusieurs réponses possibles) 
Il vit avec 
❒  sa femme 
❒  ses parents  
❒  ses 3 enfants 
 
7. Qu’est-ce qu’il mange et boit ? 
(plusieurs réponses possibles)
Il mange   
❒  du pain   
❒  du manioc  
❒  des fruits et légumes

Il boit     
❒  du thé  
❒  des sodas  
❒  de l’eau du robinet

8. Il fait ses courses où ? 
Il fait ses courses  
❒  au supermarché 
❒  au marché
❒  au bazar

9. Il parle quelle langue ?
Il  parle    
❒  français 
❒  ouzbek    
❒  berbère
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6. Qu’est-ce qu’elle mange 
et boit ?  
(plusieurs réponses possibles)
Elle mange   
❒  du pain   
❒  du manioc     
❒  du pangolin
 
Elle boit 
❒  du café
❒  des infusions d’aubergines
❒  de l’eau du robinet
 
7. Elle se déplace comment ?
Elle se déplace
❒  à pied 
❒  en voiture 
❒  en train
 
8. Elle parle quelle langue ? 
Elle parle   
❒  français 
❒  suédois  
❒  nzebi 

1. Elle habite où ? 
Elle habite  
❒  en France   
❒  en Egypte 
❒  au Gabon  
 
2. Qu’est-ce qu’elle fait  
dans la vie ?
(plusieurs réponses possibles)
Elle est  
❒  photographe  
❒  agricultrice  
❒  pêcheuse
 
3. Elle a quel âge ?
Elle a  
❒  41 ans     
❒  33 ans     
❒  36 ans     
  
4. Quelle est sa  
situation familiale ?
Elle est  
❒  célibataire 
❒  mariée   
❒  veuve 
 
5. Elle vit avec qui ? 
Elle vit avec
❒  son mari
❒  son mari, ses enfants et d'autres 
membres de la famille
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marie

6. Il se déplace comment ? 
Il se déplace
(plusieurs réponses possibles)
❒  en métro  
❒  en motoneige   
❒  en voiture
 
7. Il parle quelle langue ?  
Il parle 
❒  arabe
❒  suédois
❒  same

8. Qu’est-ce qu’il mange et boit ? 
Il mange 
(plusieurs réponses possibles) 
❒  du manioc  
❒  de la viande de renne

Il boit   
❒  du café 
❒  de l’eau parfumée à la réglisse
❒  de l’eau de rivière

1. Il habite où ?  
Il habite
❒  en Egypte   
❒  en Suède 
❒  au Gabon

2. Qu’est-ce qu’il fait  
dans la vie ? 
(plusieurs réponses possibles) 
Il est
❒  photographe 
❒  artisan  
❒  éleveur

3. Il a quel âge ?  
Il a
❒  41 ans     
❒  35 ans     
❒  On ne sait pas

4. Quelle est sa  
situation familiale ?  
Il est
❒  célibataire 
❒  marié 
❒  en couple

5. Il vit avec qui ? 
Il vit avec
❒  sa femme 
❒  son mari  
❒  sa femme et sa fille
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5 min
jon

salahutdin

6. Qu’est-ce qu’elle mange  
et boit ? (plusieurs réponses possibles)
Elle mange 
❒  du pain 
❒  du manioc 
❒  des produits frais
❒  des plats préparés surgelés

Elle boit 
❒  du café 
❒  des infusions d’aubergines 
❒  du vin rouge 
❒  de l’eau du robinet

7. Elle se déplace comment ?
 (plusieurs réponses possibles)
Elle se déplace 
❒  à pied 
❒  à vélo 
❒  en métro 
❒  en bus 
❒  en traîneau 
❒  en voiture

8. Elle parle quelle langue ?
Elle parle 
❒  nzebi 
❒  français  
❒  same 

1. Elle habite où ?
Elle habite  
❒  en France   
❒  au Gabon  
❒  en Suède

2. Qu’est-ce qu’elle fait  
dans la vie ?
Elle est  
❒  photographe 
❒  agricultrice  
❒  commerçante  

3. Elle a quel âge ?
Elle a 
❒  41 ans 
❒  33 ans 
❒  36 ans 
❒ On ne sait pas

4. Quelle est sa  
situation familiale ?
Elle est 
❒  célibataire 
❒  mariée 
❒  en couple 

5. C'est une famille :
❒  monoparentale 
❒  recomposée

marie
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5 min 5 min

5 min

OÙ ALLONS-NOUS ? OÙ ALLONS-NOUS ?

OÙ ALLONS-NOUS ? OÙ ALLONS-NOUS ?
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6. Qu’est-ce qu’elle mange 
et boit ?  
(plusieurs réponses possibles)
Elle mange   
❒  du pain   
❒  du manioc     
❒  du pangolin
 
Elle boit 
❒  du café
❒  des infusions d’aubergines
❒  de l’eau du robinet
 
7. Elle se déplace comment ?
Elle se déplace
❒  à pied 
❒  en voiture 
❒  en train
 
8. Elle parle quelle langue ? 
Elle parle   
❒  français 
❒  suédois  
❒  nzebi 
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Salahutdin

1.  en Ouzbékistan

2. commerçant 

3. 40 ans

4. marié

5. en voiture

6. sa femme et ses enfants

7. du pain
 des fruits
 
 du thé
 des sodas

8. au marché

9.  Ouzbek

Jon

1.  en Suède

2. artisan
 éleveur 

3. 35 ans

4. marié

5. sa femme et sa fille

6. en motoneige
 en voiture

7. suédois
 same

8.  de la viande de renne
 
 du café
 de l'eau de rivière

Marie

1.  au Gabon à Muyiki

2. agricultrice
 pêcheuse 

3. 33 ans

4. mariée

5. son mari et ses enfants
 et d'autres membres de la famille

6. du manioc 
 du pangolin
 
 des infusions d'aubergines

7. à pied

8.  nzebi

6. Qu’est-ce qu’elle mange  
et boit ? (plusieurs réponses possibles)
Elle mange 
❒  du pain 
❒  du manioc 
❒  des produits frais
❒  des plats préparés surgelés

Elle boit 
❒  du café 
❒  des infusions d’aubergines 
❒  du vin rouge 
❒  de l’eau du robinet

7. Elle se déplace comment ?
 (plusieurs réponses possibles)
Elle se déplace 
❒  à pied 
❒  à vélo 
❒  en métro 
❒  en bus 
❒  en traîneau 
❒  en voiture

8. Elle parle quelle langue ?
Elle parle 
❒  nzebi 
❒  français  
❒  same 
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1.  en France

2.  photographe

3.  36 ans

4.  en couple

5.  recomposée

6.  du pain
 des produits frais
 des plats préparés surgelés

 du café
 du vin rouge
 de l'eau du robinet 

7.  à pied  
 à vélo  
 en métro

8.  français

Marie

5 min
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MUSÉE DE 
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xx

1. Il habite où ?
Il habite  
❒  en France 
❒  en Egypte 
❒  au Gabon 

2. Qu’est-ce qu’il fait 
dans la vie ?
Il est 
❒  photographe 
❒  agriculteur 
❒  pêcheur 

3. Il a quel âge ?
Il a 
❒  41 ans   
❒  33 ans     
❒  35 ans    

4. Il vit avec qui ?  
(plusieurs réponses possibles)
Il vit avec
❒  sa femme et ses enfants      
❒  sa sœur  
❒  la femme de son frère
❒  sa mère
❒  son frère

5. Qu’est-ce qu’il mange, 
boit et cultive ?  
(plusieurs réponses possibles)
Il mange et cultive 
❒  des dattes  
❒  du manioc    
❒  des olives 

Il boit  
❒  du thé 
❒  une boisson parfumée  
à la réglisse 
❒  de l'eau du robinet  

6. Il se déplace comment ? 
(plusieurs réponses possibles)
Il se déplace 
❒  à pied 
❒  en métro 
❒  en charrette
❒  en voiture

7. Il parle quelle langue ?
Il  parle  
❒  français  
❒  ouzbek 
❒  berbère 
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hamza

1. Qui n'a pas de téléphone ?  

❒  Salahutdin 
❒  Marie du Gabon 
❒  Jon 
❒  Hamza  
❒  Marie de France
❒  Les 5 en ont un

2. Quels sont les 3 continents qui ne sont pas représentés 
par ces personnes ? 

❒  l’Amérique (du Nord et du Sud) 
❒  l’Afrique 
❒  l’Europe 
❒  l’Océanie 
❒  l’Asie 
❒  l’Antarctique

34
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« 7 milliards d’autres »  
de yann arthus-bertrand

30 min

5 min 5 min

30 min

QUESTIONS GÉNÉRALES 

OÙ ALLONS-NOUS ?

OÙ ALLONS-NOUS ?
5 modes de vie

OÙ ALLONS-NOUS ?
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1.  en Égypte

2.  agriculteur

3.  35 ans

4.  sa femme et ses enfants
 son frère
 sa mère
 la femme de son frère

5.  des dattes
 des olives

6.  à pied
 en charrette

7.  berbère

Hamza

30 min

1.  Ils ont tous un téléphone.

2.  l’Amérique (du Nord et du Sud) 

 l’Océanie 

 l’Antarctique

5 min

QUESTIONS GÉNÉRALES 

5 modes de vie


