
 

 

 

 
 

FICHE APPRENANT 

L'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

Regardez la fiche sur les fouilles archéologiques et réalisez les activités. 
 
1.1. Complétez le tableau suivant avec le nom des étapes d'une fouille archéologique. 

étape n°1 étape n°2 étape n°3 étape n°4 étape n°5 étape n°6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

1.2. Écrivez le nom des outils qui sont utilisés lors d'une fouille archéologique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

.................. 
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1.3. Complétez le tableau suivant: 

N° de l'étape Description 

étape n°.... Nettoyage du terrain pour faire apparaître les vestiges 

étape n°.... Des photos des vestiges retrouvés sont prises  

étape n°.... Repérage des vestiges à l'aide de différents outils. 

étape n°.... Dessin des vestiges retrouvés puis étude des sols. 

étape n°.... On retire successivement les couches du terrain étudié. 

étape n°.... On crée des carrés d'égale dimension sur la surface. 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE DU DOCUMENT 

Regardez la vidéo puis complétez le QCM. 

 

QUESTIONS 
 

VRAI 
 

FAUX 

2.1. Au début de la vidéo, on voit une manifestation. ....  

2.2. Les destructions de patrimoine archéologique sont rares lors des 

aménagements du territoire. 

 .... 

2.3. L'archéologie préventive est une loi apparue en 2001. ....  

2.4. En France, chaque année, 700 000 hectares, soit 70 fois la surface 

de Paris, sont aménagés.  

 .... 

2.5. En France, on estime qu'il y a un site archéologique enfoui tous les 

800 mètres. 

....  

2.6. En 2006, la campagne de diagnostic effectuée sur le tracé de 

l'autoroute A19 a permis la découverte de 120 sites archéologiques.  

....  
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2.7. Ce sont des organismes privés qui décident s'il faut classer un site 

pour le protéger. 

 .... 

2.8. Les résultats obtenus lors des fouilles sont gardés secrets.  .... 

2.9. L'archéologie préventive a permis de mettre au jour des milliers de 

sites archéologiques. 

....  

2.10. L'archéologie préventive permet de mieux comprendre l'Histoire. ....  

2.11. Le savoir-faire des archéologues français est limité à la France.  .... 

2.12. Des méthodes nouvelles sont utilisées par les archéologues 

aujourd'hui. 

....  

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE DU DOCUMENT 

3.1. L'archéologie préventive, qu'est-ce que c'est ? (0'00 - 4'49) 

 

3.1.1. Pourquoi les archéologues manifestent-ils au début de la vidéo ? 

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

3.1.2. Pourquoi la loi qui encadre l'archéologie préventive a-t-elle été inventée ? 

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

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

3.1.3. Pourquoi utilise-t-on le mot "préventif" quand on parle d'archéologie préventive ? 

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

3.1.4. Quelle est la part des surfaces observées lorsqu'un site aménagé est diagnostiqué, 

par décision de l'Etat ? 

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

3.1.5. Que se passe-t-il si aucun vestige n'est trouvé sur le terrain ? 

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

3.1.6. Sur les 120 sites découverts en 2006 sur le tracé de l'A19, combien d'entre eux ont 

fait l'objet d'une fouille ? 

............................................................................................................. 
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3.2. Les acteurs de l'archéologie préventive. (4'49 - 9'35) 

 

3.2.1. Parmi les professions des personnes qui accompagnent le responsable des opérations 

lors d'une fouille, lesquelles sont citées dans la vidéo ? 

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

3.2.2. Qu'étudient les personnes suivantes ? Ecrivez le numéro qui correspond à la 

profession devant la bonne description. 

1. Le palynologue, 2. le carpologue, 3. l'anthracologue, 4. le céramologue. 

... Il analyse les charbons de bois retrouvés dans les foyers ou les lieux incendiés. 

... Il s'intéresse aux graines piégées dans la terre. 

... Ils retrouvent le passé en étudiant des tessons de poterie. 

... Il étudie les pollens retrouvés dans le sol. 

 

3.2.3. Pourquoi les vestiges ne sont-ils pas tous conservables ? 

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

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

3.2.4. Qu'est-ce que l'étape post-fouille ? 

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

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

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

3.2.5. Comment les résultats sont-ils diffusés auprès du public ? 

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

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

 

3.3. Fonction de l'archéologie préventive (9'35 - fin). 

 

3.3.1. Quelle période couvre l'archéologie préventive ? 

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

3.3.2. Quel est l'apport principal de l'archéologie préventive ? 

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

............................................................................................................. 
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3.3.3. Pourquoi les découvertes permises par l'archéologie préventive s'inscrivent-elles 

dans une thématique tout à fait contemporaine ? 

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

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

3.3.4. Où les archéologues français ont-ils fait preuve de leur savoir-faire à l'extérieur des 

frontières de l'hexagone ? 

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

3.3.5. Quelles sont les nouvelles méthodes utilisées par l'archéologie préventive 

aujourd'hui ? 

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

3.3.6. Quel est le changement paradigmatique qui a eu lieu dans l'archéologie ? 

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

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

............................................................................................................. 
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ACTIVITE 4 POINT CULTURE 

Lisez le texte suivant puis répondez aux questions. 

Le SRA 

Le Service Régional de l'Archéologie fait partie du DRAC, la Direction régionale des 

affaires culturelles, qui est responsable du respect de l'application des directives de l'Etat 

Français au niveau de l'archéologie. L'Etat a pour politique d'inventorier les sites qui sont 

potentiellement concernés par des fouilles, d'étudier les sites qui sont jugés suffisamment 

intéressants d'un point de vue archéologique, de sauvegarder les découvertes effectuées 

lors de ces fouilles et de veiller à la transmission du savoir obtenu grâce à ces fouilles 

auprès du public, aussi bien auprès du public spécialisé qu'auprès de l'ensemble de la 

société française. C'est le Préfet de région, secondé par la Commission interrégionale de 

la recherche archéologique (CIRA) qui supervise le SRA. Le SRA dispose de chercheurs en 

archéologie, de techniciens, d'agents administratifs pour mener à bien ses missions; il 

s'occupe en outre des dépôts archéologiques, des collections archéologiques et des 

archives des fouilles. Avec qui le SRA est-il en collaboration? Principalement avec d'autres 

services de la DRAC, notamment ceux qui sont en charge de la protection du patrimoine, 

la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH), les services territoriaux du 

patrimoine (STAP) qui ont pour but de promouvoir le patrimoine architectural et urbain. 

Le SRA va donc collaborer avec les régions, les départements, les EPCI et les communes 

afin de contribuer à mettre en valeur le patrimoine français. Le SRA coordonne également 

les différents acteurs du monde scientifique (notamment les chercheurs liés au CNRS et 

aux différentes universités présentes sur le territoire) et ceux de la sphère privée 

(éventuels financeurs complémentaires). D'autre part, c'est aussi le SRA qui doit conserver 

les objets recueillis lors des fouilles et c'est lui qui s'occupe de la vulgarisation des 

résultats scientifiques obtenus auprès du public.  

4.1. De quoi fait partie le SRA et par qui est-il supervisé? 

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

4.2. Qui travaille à l'intérieur du SRA? 

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

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

4.3. Quelle est la principale fonction du SRA? 

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

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

............................................................................................................. 
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ACTIVITE 5 REEMPLOI  

Vous êtes responsable des opérations d'une fouille archéologique.  

 

5.1. Allez sur le site de l'atlas des patrimoines, choisissez l'un des sites à explorer et 

indiquez les informations que vous obtenez sur ce site (situation, emplacement, 

particularités du relief...). 

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

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

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

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

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

 

5.2. Dessinez un schéma du site à main levée: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Rédigez les informations relatives à la mise en place de la fouille. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


