
Prénom : ____________________ Date :_____________________________________ 
Lecture CE1 – La tribu des Préhistos. / La nouvelle grotte des Préhistos (1) 

 

1. Vrai ou faux ? 

 Rohar aime la nouvelle grotte. 

 C’est Opa qui a choisit la nouvelle grotte. 

 La grotte sent bon. 

 Pierrette est contente d’avoir déménagé. 

 Des lions ont habité la grotte. 
 

2. Complète le texte. 
La famille Préhistos arrive dans une nouvelle ______________. Rohar n’est pas content,  
 
il préférait l’ancienne grotte : la nouvelle a une drôle d’ ___________ et elle est trop  
 
________________. Dans cette grotte, de l’ _________ coule sur les parois et Rohar a  
 
_____________. Il a envie de ____________. Soudain, il découvre des traces de  
 
______________ sur les murs : il y avait des bêtes ______________ dans cette grotte ! 
 
3. Réponds aux questions en faisant une phrase. 

 Pourquoi Oma ne veut-elle pas retourner dans l’ancienne grotte ? 
_____________________________________________________________________ 
 

 Avec quoi Pierrette délimite-t-elle son atelier de tailleur de cailloux ? 
_____________________________________________________________________ 
 

 Que découvre Rohar sur les parois de la grotte ? 
_____________________________________________________________________ 
 

 
4. Dessine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Une grotte avec un feu 
devant. 

Un tigre à dents de sabre. Une chauve-souris. 

 



Prénom : ____________________ Date :_____________________________________ 
Lecture CE1 – La tribu des Préhistos. / La nouvelle grotte des Préhistos (2) 

 
1. Réponds aux questions par une phrase. 

 Qui a allumé le feu ? 
______________________________________________________________________ 
 

 Qui fait le lit de la tribu ? 
______________________________________________________________________ 
 

 Que veut manger Rohar ? 
______________________________________________________________________ 

 
 

2. Vrai ou faux ? 

 Rohar aide Opa à éclairer le fond de la grotte. 

 Même avec le feu, Rohar a toujours froid. 

 Le feu va faire peur aux bêtes sauvages. 

 Oma va faire à manger pour tout le monde. 

 Pincevent accroche un grand rideau devant l’entrée de la grotte. 
 

3. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 
 
 Vénus prépare le lit de la tribu. 

 Grand-père le Rouge allume un feu devant l’entrée de la grotte. 
 Oma prépare un repas pour toute la tribu. 

 Pincevent et Rohar éclaire le fond de la grotte. 

 Opa accroche un rideau de peau devant l’entrée de la grotte. 
 

4. Dessine ce que tu viens de lire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prénom : ____________________ Date :_____________________________________ 
Lecture CE1 – La tribu des Préhistos. / La nouvelle grotte des Préhistos (3) 
 
1. Vrai ou faux ? 

 C’est Grand-père qui va décorer la grotte. 

 Rohar voudrait qu’on lui dessine un troupeau de mammouths. 

 Grand-père ronfle. 

 Rohar a du mal à s’endormir. 

 Le feu s’éteint la nuit. 
 

2. Réponds aux questions par une phrase. 

 Avec quoi sont fabriqués les pinceaux de Grand-mère Altamira ? 
_________________________________________________________________________ 
 

 Quelle odeur sent-on dans la grotte ? 
_________________________________________________________________________ 

 

 Qu’est-ce qui fait fuir les bêtes féroces ? 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Remets les phrases dans l’ordre. 

 décorer – grotte. – Grand-mère – va – la 
______________________________________________________________________ 
 

 peaux – dorment – Les – sous – Préhistos – de – des – bêtes. 
______________________________________________________________________ 
 

 Rohar – boule. – en – s’endort – roulé  
______________________________________________________________________ 
 

 chez – Rohar – lui – maintenant. sent – se  
______________________________________________________________________ 
 

4. Dessine ce que tu viens de lire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


