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Les réalisations du Paléolithique  
jusqu’à la Mésopotamie 

 
 
Réalisez une affiche qui fait ressortir ce que vous considérez comme les plus 
importantes réalisations survenues à partir du Paléolithique jusqu’à la civilisation de la 
Mésopotamie.  Votre affiche devrait inclure au moins quatre réalisations, présentées en 
ordre chronologique et bien disposées sur le plan visuel.  En moins de 50 mots, vous 
devez établir un lien entre chacune des innovations et leur impact sur les structures 
économiques (la façon dont les biens sont produits, distribués et échangés). 
(Application) 
 

Niveau 1 
(50-59 %) 

 

Niveau 2 
(60-69%) 

 

Niveau 3 
(70-79%) 

 

Niveau 4 
(80-100 %) 

 
L’affiche établit des 
liens entre les 
réalisations avec 
une très grande 
efficacité en : 
 
• incluant seulement 
une innovation ; 
 
• utilisant avec peu 
de succès soit la 
couleur, l’espace ou 
la forme dans la 
présentation des 
innovations ; 
 
• identifiant chaque 
innovation avec des 
étiquettes ; 
 
• fournissant peu 
d’informations sur 
les innovations dans 
les légendes. 
 
 
 

L’affiche établit des 
liens entre les 
réalisations avec 
une très grande 
efficacité en : 
 
• incluant deux 
innovations ; 
 
• utilisant 
efficacement la 
couleur, l’espace et 
la forme dans la 
présentation des 
innovations ; 
 
• identifiant chaque 
innovation avec des 
étiquettes ; 
 
• fournissant des 
légendes décrivant 
les innovations. 

L’affiche établit des 
liens entre les 
réalisations avec 
une très grande 
efficacité en : 
 
• incluant trois 
innovations ; 
 
• présentant les 
innovations avec 
une utilisation assez 
réussie de la 
couleur, de l’espace 
et de la forme ; 
 
• utilisant des 
étiquettes claires 
pour identifier la 
plupart des 
innovations ; 
 
• fournissant des 
légendes riches en 
information qui 
décrivent les 
innovations et leur 
importance pour la 
marche de la 
civilisation. 
 

L’affiche établit des 
liens entre les 
réalisations avec 
une très grande 
efficacité en : 
 
• incluant quatre 
innovations ; 
 
• présentant les 
innovations avec 
une utilisation 
efficace de la 
couleur, de l’espace 
et de la forme ; 
 
• utilisant des 
étiquettes claires 
pour identifier 
chaque innovation ; 
 
• fournissant des 
légendes très riches 
en information qui 
décrivent les 
innovations et leur 
importance pour la 
marche de la 
civilisation. 
 

 
  


