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Le vocabulaire de l’archéologie 
L'archéologue, à la manière d’un détective, enquête sur les hommes du passé. Pour 
reconstruire leur histoire, il lui faut d'abord recueillir des indices. Il va en trouver sur et dans 
le sol.  

Teste tes connaissances sur l’archéologie: relie chaque mot de la colonne de gauche avec 
la définition qui lui correspond:  
	

1. Un site archéologique  

2. L’archéologie  

3. Un artéfact / un vestige  

4. Une hypothèse  

5. Un indice 

6. La fouille 

7. Une truelle 

8. La stratigraphie  

9. La méthode scientifique  

 

	

A. L'acte de rechercher des vestiges enfouis, qu'il s'agisse 
de constructions, d’objets ou de traces de l’activité 
humaine passée, et de procéder à leur mise au jour en 
enlevant les matériaux et sédiments qui les recouvrent.  

B. Un outil métallique en forme de losange muni d’un 
manche en bois; il est utilisé par l’archéologue dans ses 
travaux de fouilles.  

C. La science de la terre qui étudie la succession des 
différentes couches géologiques ou strates et qui permet 
de dater les couches.  

D. La méthode de recherche qui nécessite de faire l’étude 
des indices recueillis, de formuler des hypothèses et de 
les vérifier.  

E. Un endroit où les archéologues trouvent des artéfacts ou 
d’autres traces de cultures anciennes.  

F. Un objet qui a été fabriqué, utilisé ou modifié par les 
humains dans le passé.  

G. Une supposition éclairée à partir de l’étude des indices 
recueillis par l’archéologue.  

H. La science qui étudie les restes matériels (artéfacts) 
laissés par les civilisations anciennes. La mise à jour des 
artéfacts et leur analyse permet de mieux comprendre 
comment vivaient les humains dans le passé.  

I. Une indication ou une preuve physique qui marque la 
présence d’une activité humaine dans le passé.  

	


