
La préhistoire.

La préhistoire, c’était il y a très très longtemps.

Au temps de la préhistoire, les hommes n’ont pas de 
maisons parce qu’ils bougent tout le temps. On dit que 
ce sont des nomades.

Ils habitent dans des tentes. Ils suivent les animaux 
pour la chasse et cueillent les fruits des arbres.

Combien y a-t-il de tentes sur cette image     ?  

Sur cette image, il y a …………………..  tentes.
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Associe la couleur du rond qui est sur l’image avec ce 
que font les personnages.

Ces hommes 
chassent un 
animal avec leur 
lance.

• •

Cet homme 
pèche du poisson 
dans la rivière 
avec un filet.

• •

Cette dame 
cueille des fruits 
dans l’arbre.

• •

Ces hommes 
amènent au 
village  un animal 
qu’ils ont tué à la 
chasse.

• •

Entoure sur l’image     et coche quand tu l’as fait :   
○ La dame qui emporte les poissons que le monsieur 

à pécher.
○ Les enfants qui jouent.
○ Le  monsieur  qui  fait  du  feu  en  frottant  les 

pierres.
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Parfois,  les hommes de la préhistoire dorment dans 
des grottes. 
Un grotte est un espace creusé dans la montagne.

Les  hommes  peuvent  aussi  dormir  dans  des huttes 
qu’ils ont construit avec des branchages et des os.
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Là, c’est l’entrée de 
la grotte.



Sur les images ci-dessous, entoure toutes les grottes.

Fais  une  croix  sur  les  matériaux  qui  servent  à 
fabriquer les huttes     ?  

Des 
branches

Des 
briques

Du sable Des os De la terre
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Les hommes préhistoriques ont dessiné sur les parois 
de la grotte avec du charbon et de la craie.
Ils ont dessiné des animaux et ont même fait 
des empreintes de leurs mains. 

La grotte la plus célèbre se trouve à Lascaux. 

Ce sont les hommes de Cro-Magnon qui l’ont décorée.

Relie le dessin fait par les hommes de Cro-Magnon au 
nom de l’animal qui est dessiné.

• • Un cheval

• • Un buffle

• • Un taureau

• • Des cerfs
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L’homme de Cro-Magnon est celui qui nous ressemble 
le plus.

Sur  l’image  ci-dessous,  entoure  l’homme  de  Cro-
Magnon.

Les hommes de Cro-Magnon taillent des pierres très 
dures que l’on appelle des silex pour se fabriquer des 
outils.
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Coche les bonnes réponses     :   

Comment  appelle-t-on  les  hommes  qui  n’ont  pas  de 
maisons parce qu’ils bougent tout le temps ?
○ Des clowns
○ Des nomades
○ Des chasseurs

Où  habitent les nomades ?
○ Dans des igloos
○ Dans des tipis
○ Dans des tentes

Où  les  hommes  préhistoriques  trouvent-ils  des 
fruits ?
○ Ils les trouvent dans le jardin
○ Ils les cueillent dans la forêt
○ Ils les achètent à intermarché

D’où  vient  la  viande  que  mange  les  hommes 
préhistoriques ?
○ De leur chasse
○ De leur ferme
○ Du boucher

Qu’est-ce qu’une grotte ?
○ Une maison en branchage et en os
○ Un espace creusé dans la montagne
○ Une maison en peau de bête.
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Quel est le nom que l’on donne aux maisons faîtes de 
branchage et d’os ?
○ Une flûte
○ Une zut
○ Une hutte

Qu’on  fait  les  hommes préhistoriques  pour  décorer 
les grottes ?
○ Des dessins sur les parois
○ Des sculptures en bois
○ Des étagères en pierre

Quel est le nom de la grotte la plus célèbre pour ses 
dessins d’hommes préhistoriques ?
○ Margaux
○ Lascaux
○ Pataux

Qui a décoré la grotte de Lascaux ?
○ Les hommes de Néanderthal
○ Les australopithèques
○ Les hommes de Cro-Magnon

Comment s’appelle la pierre que taille les hommes de 
Cro-Magnon pour se fabriquer des outils ?
○ Des rubis
○ Des diamants
○ Des silex
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Complète le texte avec les bons mots. 

Au temps de la préhistoire, les hommes n’ont pas de 

maisons parce qu’ils bougent tout le temps. 

On dit que ce sont .

Ils suivent les animaux pour  et 

 des arbres.

Parfois, les hommes de la préhistoire dorment dans

.C’est un espace creusé dans la 

montagne.

Les hommes peuvent aussi dormir dans 

qu’ils ont construit avec des branchages et des os.

Les hommes préhistoriques ont dessiné sur les parois 

de la grotte avec du charbon et de la craie.

Ils ont dessiné et ont même fait 

des . 
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La grotte la plus célèbre se trouve à . 

Ce sont qui l’ont décorée.

L’homme de Cro-Magnon est celui qui nous ressemble 
le plus.

la chasse des nomades des grottes des huttes
cueillent les fruits Lascaux des animaux

empreintes de leurs mains les hommes de Cro-Magnon

10


