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Introduction : 
1°) Où se situe Havrincourt ? 
 
 
2°) Regarde les premières images du reportage et écoute le commentaire (0’00’’- 0’28’’). 
Peux-tu établir un rapport entre ces éléments visuels et sonores ? 
 
 
 
3°) Quelle question cela peut-il nous amener à nous poser ? 
Cette question constituera la problématique de notre activité. 
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I Un travail de spécialistes 
 
1°) Quelle opération de recherche est ici menée ? 
 
2°) Sur quelle période les recherches ont-elles porté ? Selon tes connaissances, à quelle époque 
cette période se rattache-t-elle ? 
 
3°) Tout au long de la vidéo, à quoi constate-t-on que le travail mené est celui de spécialistes, 
d’experts ? 
 
4°) Quels outils les archéologues utilisent-ils pour mener leurs recherches ? 



II Une démarche scientifique 
1°) Quelle fut la première étape du travail de recherche ? 
 
2°) Quelle découverte a encouragé les chercheurs à poursuivre leur travail ? 
 
3°) Après la phase de diagnostic, quelle question se pose alors les archéologues ? 
 
4°) Comment confirmer cette hypothèse ? 
 
5°) Comment peut-on constater que le travail des archéologues est progressif ? 
 
6°) Comment peut-on constater que le travail des archéologues se base continuellement sur des 
hypothèses ? 
 
7°) Où le travail de terrain se poursuit-il ? 
 
8°) Quelle est l’importance de cette nouvelle étape ? 
 
9°) A quoi remarque-t-on que le travail scientifique est un travail d’équipe ? 



III Un enjeu majeur : la connaissance 
1°) Lors du travail de recherche, les espoirs des archéologues ont-ils été rapidement satisfaits ? 
 
2°) Quelles découvertes complètent les premières ? 
 
3°) En quoi les recherches menées peuvent-elles changer notre regard sur la période préhistorique ? 
 
4°) A quel résultat cette opération a-t-elle conduit ? 
 
5°) De quel questionnement très actuel les recherches et les découvertes réalisées à Havrincourt 
témoignent-elles ? 
 
 
 
Conclusion : 


