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CCHAPITREHAPITRE 1 - L 1 - LESES  ORIGINESORIGINES  DESDES  HOMMESHOMMES

C1. Question 1
(CE-CM)

Les tout premiers hommes sont apparus en __________________ il y a environ 3 millions 

d’années. La dernière évolution des hommes préhistoriques est apparue il y a environ 30 000 

ans. C’est l’homme ______________________ . 

C1. Question 2
(CE-CM)

La préhistoire se termine ____________________________________________________ .

C1. Question 3
(CE-CM)

Vrai Faux

Le premier squelette à l’origine de la lignée humaine répertorié sous le 

code AL 288-1 a été par la suite appelé Pascale.

Les archéologues ont trouvé 52 os d’un même squelette.

Les archéologues ont trouvé le squelette en 1969.

Le nom donné à ce premier squelette est le nom de la fille d’Yves Coppens.

Cette découverte a été faîte en Isère.

C1. Question 4
(CE-CM)

Range dans l’ordre chronologique ces différents hommes préhistoriques :

L’homme de Cro-Magnon / L’Homo Habilis / Lucy / L’homme de Néandertal / Toumaï / L’Homo 

Erectus

______________________    ______________________    ______________________    

______________________    ______________________    ______________________    

C1. Question 5
(CE-CM)

1. L’homme préhistorique qui a domestiqué le feu est _____________________________ .

2. ________, l’homme de Néandertal _________________ connu l’homme de Cro-Magnon.

3. Nous sommes tous _______________________________________________________ .
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CCHAPITREHAPITRE 2 - L 2 - LAA  VIEVIE  DESDES  PREMIERSPREMIERS  HOMMESHOMMES

C2. Question 1
(CE-CM)

Les hommes préhistoriques étaient nomades parce __________________________________

___________________________________________________________________________

C2. Question 2
(CE-CM)

Les hommes du Paléolithique consommaient _______________________________________

___________________________________________________________________________

Ces hommes étaient donc :

Vrai Faux

chasseurs

agriculteurs

éleveurs

cueilleurs

animateurs

C2. Question 3
(CE-CM)

Réécris ces phrases sans erreur.

Les préhistoriens pensèrent que l’homme a maîtrisé le feu il y a environ 800 000 ans.

__________________________________________________________________________

L’homme préhistorique allumait le feu selon trois techniques.

__________________________________________________________________________

L’homme n’avait pas besoin d’entretenir le feu jour et nuit.

__________________________________________________________________________

C2. Question 4
(CE-CM)

Les hommes du Paléolithique utilisaient __________________________________________

__________________________________________________________________________

C2. Question 5
(CE-CM)

Les outils utilisés pour réaliser les fouilles sont : ____________________________________

__________________________________________________________________________
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CCHAPITREHAPITRE 3 - L 3 - LAA  DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE  DUDU  FEUFEU  ETET  LESLES  PREMIERSPREMIERS  OUTILSOUTILS

C3. Question 1
(CE-CM)

Les objets utilisés pour faire du feu sont : __________________________________________

Les gestes réalisés pour allumer le feu sont :

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

C3. Question 2
(CE-CM)

Complète le tableau avec les mots suivants : silex, marcassite, amadou, paille.

Définition Mot

Il était utilisé pour l’allumage du feu. Il provient à l’origine de l’amadouvier, 

un champignon parasite des arbres.

C’est une roche sédimentaire très dure.

C’est la partie de la tige des céréales, coupée lors de la moisson.

Elle servait, comme la pyrite, à produire du feu par percussion.

C3. Question 3
(CE-CM)

Le tableau ci-dessous présente des images partielles d’outils préhistoriques.

Retrouve les noms des outils qui leurs sont associés.

1. ______________________

2. ______________________

3. ______________________

4. ______________________

5. ______________________

6. ______________________

7. ______________________

8. ______________________

C3. Question 4
(CE-CM)

Avec un biface, il est possible d’assommer du _______________, de _________________, de 

briser les os pour en extraire la ___________________, de couper et fabriquer des lances en 

bois, de casser les noix, de ___________________ le sol. 

Les pointes et _________________ servaient à ____________________ les animaux.

C3. Question 5
(CE-CM)

La frise indique que la maîtrise du feu est proche de ____________________. De nouvelles 

données archéologiques indiquent que cette date pourrait être, en réalité, autour de 800 000 

ans. 

La pierre taillée est utilisée depuis près de ______________________ d’années.

La période de la préhistoire qui marque le développement de l’agriculture et de l’élevage est le 

_______________________.
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CCHAPITREHAPITRE 4 - L 4 - LAA  NAISSANCENAISSANCE  DEDE  LL’’ARTART

C4. Question 1
(CE-CM)

La grande vache noire mesure ________________________ de long.

Son vrai nom est _________________________________________ .

C4. Question 2
(CE-CM)

Le cheval, l’ours, le mammouth, le mégacéros, le tricératops, le lion (ou la lionne), le chihuahua 

asamémère, le taureau, la panthère, le hibou, le loup, le rhinocéros, le bison.

Parmi les animaux ci-dessus, voici les trois intrus :

________________________   ________________________   _____________________

Les plus anciens dessins ont été peints il y a ____________________ ans. 

C4. Question 3
(CE-CM)

L’URL du site est ______________________________________________________

C4. Question 4
(CE-CM)

Ils utilisaient ________________________________________________________________ .

C4. Question 5
(CE-CM)

Le mot “pariétal” vient d______________________________________________________ .
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CCHAPITREHAPITRE 5 - L 5 - LEE N NÉOLITHIQUEÉOLITHIQUE

C5. Question 1
(CE-CM)

Cette période est le __________________________..

C5. Question 2
(CE-CM)

Les deux différences sont : _______________________________________________ 

                                            _______________________________________________ 

C5. Question 3
(CE-CM)

“Entre l’an 12.500 et l’an 7.500 av. J.-C., de petites communautés humaines commencent à se 

grouper dans des ____________________. Puis elles développent l’____________________ 

en complément de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Elles pratiquent ensuite 

l’____________________ et enfin cultivent les arts du feu, notamment la 

_____________________ et la _________________________ . Les hommes cessent d’être 

seulement des _____________________ qui puisent leur subsistance dans la nature. Ils 

deviennent des ______________________ qui renouvellent ce qu’ils consomment (graines, 

gibier) par ___________________ . Ce changement est observé au Moyen-Orient et presque 

simultanément en Chine du nord, au Sahara et dans la Cordillère des Andes.” 

C5. Question 4
(CE-CM)

Barre les intrus qui ne sont pas des outils du Néolithique :

biface - meule - arbalète - poterie - harpon en os - hache

C5. Question 5
(CE-CM)

Les étapes de fabrication, dans l’ordre, sont :

1. __________________________________   2. __________________________________

3. __________________________________   4. __________________________________

5. __________________________________ 

Ces forgerons fabriquent ______________________________________________________ .

C5. Question 6
(CE-CM)

Comment fais-tu, en 1 clic, pour obtenir ce site en français ?

_____________________________________________________________

Associe chaque mot du Mégalithisme à sa définition : A – dolmen ; B – menhir ; C – alignement ; 

D – cromlech ; E – tumullus ; F – tertre ; G – cairn ; H - stèle

1. Monument bâti de pierre sèche abritant une sépulture. 

2. Monument funéraire composé de pierres verticales sur 

lesquelles reposent des dalles horizontales (tables). 

3. Menhirs disposés en groupes qui forment alors un 

"alignement" qui peut s’étendre sur plusieurs kilomètres. 

4. Bloc de pierre dont une ou plusieurs faces est gravée de 

symboles. 

5. Pierre longue, taillée ou brute, de petite ou de grande taille, 

disposée verticalement. On parle également de "monolithe". 

6. Monticule de terre recouvrant généralement une sépulture. 

7. Enveloppe recouvrant une ou plusieurs sépultures, de forme 

généralement arrondie ou ovalaire. 

8. Enceintes circulaires de pierres dressées 
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