Nom : _________________

Histoire

La préhistoire : L’évolution de l’homme

? R.Kara

1. Découpe les images et colle-les dans l’ordre chronologique :

LKJ

2. Entoure les affirmations justes sur l’évolution de l’homme, barre les autres.

LKJ

Son corps se couvre de poils.
Sa taille augmente.
Il se tient de plus en plus droit.
Il n’apprend rien du tout.

Son corps perd ses poils.
Sa taille diminue.
Il se tient de plus en plus courbé.

Il apprend à fabriquer des outils et des armes.

3. Numérote les images puis indique le numéro de l’image qui correspond.
Il est tout petit. Son corps est couvert de poils. Il court car il ne sait pas marcher.
C’est le plus évolué des hommes préhistoriques. Il nous ressemble.
Il sait marcher et il utilise des branches et des cailloux pour se défendre.
Il n’utilise ni arme, ni outil, et il ne sait pas marcher. Il a grandi.
Il se tient droit et il fabrique des épieux en bois pour chasser.

LKJ

Nom : _________________

Histoire

La préhistoire : pierres taillées

? R.Kara

Les premiers hommes fabriquaient des outils et des armes en taillant des pierres.
Chaque pierre taillée avait un usage particulier. Les racloirs servaient à râcler
l’intérieur des peaux de bêtes, le travail était fini avec des petits grattoirs, qui
servaient aussi à travailler le bois et l’os. Les grattoirs à encoche servaient à affûter
la pointe des épieux en bois. Taillées en pointe, les pierres étaient attachées au bout
de manches en bois pour fabriquer des lances. Des pointes plus petites étaient
utilisées au bout des flèches. Les haches étaient utiles à la fois comme armes et

Complète les phrases en utilisant le texte.

Ils râclaient les peaux avec __________________________________________________

Ils travaillaient le bois et l’os avec ___________________________________________

Ils chassaient et se défendaient avec _________________________________________

Ils coupaient du bois et se défendaient avec __________________________________

Nom : _________________

Histoire

La préhistoire : Exposition de pierres taillées

biface

? R.Kara

Histoire

Nom : _________________

La préhistoire : La période paléolithique

? R.Kara

Les hommes préhistoriques vivaient sur la terre
des milliers d'années avant nous. Ils craignaient
les animaux sauvages et les autres hommes, alors
ils se regroupaient en tribus pour être plus forts.
Ils habitaient dans des grottes mais ils se
déplaçaient souvent : ils étaient nomades. Ces
hommes peignaient des animaux sur les murs
des grottes. Aujourd’hui, on peut encore voir ces
peintures rupestres. En taillant des pierres, ils
fabriquaient des armes pour se défendre et pour

Relie chaque phrase à la bonne image :

LKJ

Les hommes préhistoriques
chassent un ours.
Les hommes préhistoriques
font des peintures rupestres.
Les hommes préhistoriques
taillent des pierres.
Les hommes préhistoriques
vivent en tribu.
Les hommes préhistoriques
habitent dans des grottes.

Vocabulaire : Comment appelle-t-on...

LKJ

des groupes d'hommes qui se rassemblent pour être plus forts? ____________________
un homme vivant pendant la préhistoire ? ______________________________________
une peinture faite dans une grotte ? ___________________________________________
des hommes qui changent souvent d’endroit ? ___________________________________

Nom : ________________

Histoire

La préhistoire : La guerre du feu

? R.Kara

es premiers hommes ne savaient pas faire de feu. Ils devaient le chercher là
où la foudre tombait, sinon ils allaient le voler à d’autres hommes. Ils se faisaient alors la
guerre pour quelques braises. Plus tard, les hommes découvrirent le moyen de faire du
feu en frappant certaines pierres entre elles ou en tournant une tige de bois dur dans du
bois tendre.

LKJ

Colorie les bons dessins :
Les premiers hommes préhistoriques devaient chercher le feu :

Puis les hommes préhistoriques apprirent a faire du feu :

LKJ

A quoi servait le feu ? Dessine :

LKJ

Le feu servait à se chauffer :

Le feu servait à s’éclairer :

Le feu servait à cuire la viande :

Le feu servait à éloigner les bêtes sauvages :

Nom : ________________

Histoire

La préhistoire : la chasse à l’ours

? R.Kara

Hier, Nâak a taillé des pierres pour se fabriquer des
armes. Ce matin, les lances sont prêtes pour la chasse.
Nâak part avec deux autres chasseurs. Ils ont repéré un
ours. Ils se cachent derrière des rochers. Quand l’ours
s’est approché des rochers, ils se précipitent sur lui avec
leurs lances. La bataille est terrible; la bête est féroce
mais les hommes sont courageux. Ils finissent par tuer l’ours. Ensuite, ils dépècent
l’ours : ils découpent les quartiers de viande et retirent sa peau. Ils emballent la
viande dans la peau, attachent le tout sur une branche qu’ils portent à deux, et
rejoignent la tribu. Quand ils arrivent, tout le monde les accueille avec joie. Les trois
chasseurs partagent la viande et la distribuent aux familles, puis tous font des feux
pour cuire la viande. La tribu fait un grand festin pour fêter la chasse. Tous se
régalent. Avec la peau de l’ours, on fera des habits avec
ses griffes et ses dents, Nâak s’est fait un beau collier.
C’était une bonne chasse. Le peintre de la tribu raconte
l’histoire sur les murs de la grotte.
1. Relie chaque phrase avec l’image correspondante :

LKJ

Nâak taille des pierres.
Les hommes partent à la chasse.
Ils se cachent pour tuer un ours.
Ils dépècent l’ours.
Ils ramènent la viande à la tribu.
Ils partagent la viande.
2. Comment les hommes préhistoriques utilisaient-ils les différentes parties de l’ours ?

Ils utilisaient la peau de l’ours pour faire__________________________________.
Ils utilisaient ses griffes pour faire_________________________________________.

Histoire

Nom : _________________

La préhistoire : la période néolithique

? R.Kara

Après la période glaciaire, pendant laquelle il fit
très

froid,

les

hommes

préhistoriques

commencèrent à cultiver la terre et découvrirent
l'agriculture. Ils domestiquèrent des animaux,
inventant ainsi l'élevage. Ils construisirent des
huttes et se regroupèrent en villages. Les
hommes devinrent ainsi sédentaires . Ils se mirent
à fabriquer des objets, c'est la naissance de
l'artisanat : la poterie, le tissage, le travail des
métaux (le bronze, puis le fer avec lesquels ils
fabriquaient des bijoux et des armes). Ils élevèrent
des

monuments

que

l'on

retrouve

encore

aujourd'hui : les menhirs et les dolmens.
Relie chaque étiquette avec le dessin qui convient :
l’agriculture
le tissage
la poterie
un menhir
le travail du métal
une hutte

Qu’est-ce que les hommes de cette époque pouvaient faire ?
Coche les bonnes réponses :

r

élever des vaches

r

rouler à vélo

r

lire un livre

r

fabriquer des bijoux

r

fabriquer du tissu

r

fabriquer du plastique

r

faire pousser du blé

r

construire des huttes

r

fabriquer des pots

