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Nous partons à la chasse avec Cromignon

C’est la Préhistoire. Il fait très froid depuis
longtemps. Rien ne pousse plus sous la
neige. Les Cro-Magnons n’ont que le gibier
pour survivre. Il faut déménager souvent
pour en trouver.

Ce matin, Cromignon voudrait attraper du
gibier avec les chasseurs, lui aussi a très
faim.
Il ne doit pas partir. Il est trop petit pour chasser.
Sa maman le retient à la grotte. Il pourrait se faire manger par un
lion, comme son papa. Parfois, c’est le gibier qui vous attrape.
En attendant le retour des chasseurs, les mamans cassent des os
pour sucer la moelle.
Cromignon n’aime pas la moelle. Au lieu d’aspirer, il souffle dans
l’os. Il s’aperçoit qu’il a fait une trace sur la roche. Cromignon
recommence en s’appliquant. Il laisse son empreinte sur tous les
rochers qui ressemblent à du gibier.
Cromignon est un grand chasseur. Il a déjà attrapé trois sangliers,
cinq bisons et deux ours. Maintenant Cromignon veut chasser le
gros gibier là-bas.
Mais il bouge ! C’est un vrai.
Il avance droit sur Cromignon, comme une montagne…
C’est un mammouth.
Cromignon n’en a jamais vu. Il a très peur. Mais c’est l’arbre d’à
côté qui intéresse le mammouth. Il l’arrache aussi facilement
qu’un radis.
Cromignon s’est caché sous un rocher. Il entend le mammouth
broyer le cœur de l’arbre.
Le mammouth a pris son temps pour se régaler. Il fait nuit quand
Cromignon sort de sa cachette. Ses empreintes sur les rochers
l’aident à retrouver le chemin de la grotte.
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La maman de Cromignon était très inquiète. « Là-bas,
gros gibier ! » dit Cromignon. « Beaucoup à manger ! » Il
danse en imitant le mammouth. Les Cro-Magnons pensent qu’il
fait l’oiseau.
Alors Cromignon dessine sur la roche avec du charbon de bois.
Les chasseurs sont rentrés bredouilles.
Ils
regardent
sérieusement le dessin de Cromignon. « Gros gibier ! »
répète Cromignon. « Très gros gibier ! » Certains chasseurs ont
entendu parler de l’énorme bête. Tous veulent savoir où elle se
trouve.
Cromignon suit ses traces sur les rochers. Les chasseurs suivent
Cromignon.
Quand ils arrivent à la dernière trace de Cromignon, les chasseurs
découvrent celles du mammouth.
« Attendez-moi ! Attendez-moi !» crie Cromignon.
Mais les chasseurs n’entendent pas. Ils courent tuer le gibier.
Le mammouth est mort.
Maintenant Cromignon aussi peut l’attraper. Il est si gros que les
chasseurs pourront tous en rapporter à la grotte. Les mamans
seront contentes.
Il n’y a pas que de la nourriture dans le gibier.
Il y a aussi des os et de la fourrure. Tout sert. Il ne faut rien laisser.
Les Cro-Magnons ont repris des forces. Avec les os du mammouth,
les chasseurs ont sculpté des outils.
Avec la fourrure, les mamans ont taillé des couvertures. Et avec la
queue, Cromignon s’est fait un pinceau. Maman est fière de son
grand chasseur.
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L’homme de Cro-Magnon nous ressemblait
L’homme de Cro-Magnon
se tient complètement droit
et il est d’assez grande taille (entre 1,60 m et 1,80 m).
Il possède un crâne qui a
beaucoup évolué par rapport aux hommes préhistoriques plus anciens. Son visage est devenu plus petit
et l’emplacement du cerveau a changé (observe le
dessin).
Il a donc une intelligence plus grande.
En fait les hommes de Cro-Magnon
nous ressemblent beaucoup, on peut
dire qu’ils sont nos premiers vrais ancêtres.

Est-ce qu’ils savaient parler ?
Oui, ils savaient parler mais on
ne connait pas la langue qu’ils utilisaient. D’ailleurs, selon les groupes,
leur langage pouvait être différent.

Pourquoi les appelle-t-on hommes
de Cro-Magnon ?
Il y a environ cent ans, on construisait des
voies de chemin de fer un peu partout en France. Dans un village de Dordogne, en creusant
près d’une falaise, les ouvriers ont découvert
dans un trou sous le rocher des ossements
d’être humains vieux de 30 000 ans.
Comme dans la région « grotte » se dit « cro » et
que le terrain appartenait à Monsieur Magnon,
on les a appelés les hommes de Cro-Magnon.
Pendant la préhistoire, l’homme de Cro-Magnon
devait se contenter de ce qu’il trouvait dans la nature pour faire sa maison, ses vêtements, ses outils, ses armes et ce dont il avait besoin.
D’après toi, qu’est-ce qu’il pouvait utiliser ?
Document trouvé sur www.lutinbazar.fr
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On ne connaitra jamais toutes les
armes que les Cro-Magnon ont pu
utiliser. Comme le bois ne se conserve
pas pendant des milliers d’années,
certaines armes ont disparu.
Cependant, on a retrouvé des vestiges
d’armes en pierre et en bois de renne
qui nous permettent aujourd’hui de
décrire quelques armes d’hommes
préhistoriques…

Le propulseur
Les hommes préhistoriques
pouvaient lancer les sagaies à la
main. Mais pour les lancer plus
loin et plus fortement, ils
utilisaient un propulseur.
Une sagaie lancée à la main
franchit 20 à 30 mètres. Lancée
avec un propulseur, elle peut
atteindre 50 à 70 mètres.

Le pieu
C’est l’arme la plus simple : un morceau
de bois taillé en pointe. Pour durcir la
pointe, il suffit de la faire chauffer au
feu.
Bien avant Cro-Magnon, les premiers
hommes utilisaient déjà cette arme.
Le couteau de silex
Un morceau de silex taillé est fixé à un
manche en bois.

La sagaie
C’est une arme à mi-chemin entre la
lance et la flèche. La pointe de la sagaie
était en os ou en bois de renne. Le manche, qu’on appelle la hampe, était en
bois.
L’extrémité de la pointe était taillée en
biseau ; la hampe également.
On ajustait les deux et on les
attachait avec une fine lanière
de cuir.

Document trouvé sur www.lutinbazar.fr
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La fronde
C’est une bande souple souvent en
cuir, formant une poche dans laquelle
on place le projectile à lancer.
Les bolas
Des pierres sont attachées à des lanières de cuir. On les lance en les faisant
tourner et elles s’enroulent autour des
pattes des animaux et les font tomber.

Texte 1

Cromignon : Bien comprendre

1 - Réponds aux questions en faisant des phrases :
A - Quand cette histoire se déroule t-elle ?

B - Où Cromignon veut-il aller ?

2- Remets les mots de la phrase dans l’ordre :

3 - Associe les mots soulignés au bon personnage :
Colorie Cromignon en jaune et le mammouth en bleu

Il avance droit sur Cromignon, comme une montagne…
C’est un mammouth.
Cromignon n’en a jamais vu. Il a très peur. Mais c’est l’arbre d’à
côté qui intéresse l’énorme bête.
Il l’arrache aussi facilement qu’un radis.
Le petit chasseur s’est caché sous un rocher. Il entend le mammouth broyer le cœur de l’arbre.
Ce gros gourmand a pris son temps pour se régaler.

Préhistoire 5

Texte 1

Cromignon : Bien comprendre

1 - Colorie le bon résumé de cette deuxième partie de l’album :

Les chasseurs sont rentrés bredouilles. Ils partent et trouvent
Cromignon . Il a tué un mammouth.
Les chasseurs sont rentrés manger des nouilles. Ils regardent
le dessin de Cromignon et partent à la recherche du mammouth.
Les chasseurs sont rentrés bredouilles. Ils regardent le dessin
de Cromignon et partent à la recherche du mammouth.
2 - Relis cet extrait du texte, puis coche la bonne réponse :

Il laisse son empreinte sur tous les rochers qui ressemblent à
du gibier. Cromignon est un grand chasseur. Il a déjà attrapé
trois sangliers, cinq bisons et deux ours. Maintenant Cromignon veut chasser le gros gibier là-bas.
Cromignon a-t-il réellement déjà attrapé du gibier ?
oui

non

Recopie les 2 phrases de la ligne 9 qui permettent de justifier cette réponse.

3 - Cherche dans le dictionnaire le mot gibier et recopie sa définition :
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- 3 millions

- 3000

PRÉHISTOIRE

ANTIQUITÉ

Naissance de JC

La croix indique que nous sommes au Paléolithique
à l’âge de la pierre taillée
+ 476

1492

MOYEN-ÂGE

1789
TEMPS
MODERNES

EPOQUE
CONTEMPORAINE

Inventions
•
•
•

Utilisation de la pierre taillée.
Outils en bois d’animaux et en
silex.
Maitrise du feu (-600 000)

Art
•
•

Peintures rupestres
Vénus

Animaux
•
•
•

Mammouths,
rennes,
cerfs...

Habitat
Nomade : les hommes se déplacent
souvent.
• Tentes en peaux
• Huttes en branchages
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Alimentation
Les hommes de Cro-Magnon
chassent, pêchent ou cueillent
des fruits et des plantes sauvages.

Vêtements
Les hommes utilisent
les peaux de bêtes.

Ce que tu dois faire :
Un jour, Cromignon rencontre un
ours. Il est seul et il n’a aucune arme.
Raconte ce qui se passe.
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Deuxième jet : Tu dois recopier la production d’écrit
en corrigeant les erreurs et en améliorant tes phrases.

Tu as bien raconté la rencontre entre Cromignon et un ours.
Tu écris au présent en utilisant la troisième personne « il »
Tu as pensé aux majuscules, aux points et aux accords pluriels.
2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées.
2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur.
2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné.
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Total des points

Pour ce mots croisés, écris au crayon de papier, en lettres bâtons, une lettre par case.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
3

5

2

4

1

6

8

1 - Epoque à laquelle vit Cromignon.
2 - Trace que laisse Cromignon sur les
rochers.
3 - Animaux que les hommes de CroMagnon chassent (biche, cerf, …)
4 - Cromignon en a déjà tué deux.
5 - Endroit où vivent Cromignon et sa
famille.
6 - Animal de la préhistoire, ancêtre de
l’éléphant.
7 - Ce que l’on trouve à l’intérieur d’un
os : Cromignon n’aime pas le sucer.
8 - Flocons blancs qui tombent en hiver.

7

Une devinette ?

Indice 1 :
C’est un objet inventé à la préhistoire.

Indice 3 :
Il y a un trou appelé le chas
dans cet objet.
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Indice 2 :
Sans cet objet, l’homme de Cro-Magnon
n’aurait pas pu fabriquer de vêtements.
Indice 4 :
Il était fabriqué en os.

