
Les	  hommes	  préhistoriques	  les	  plus	  anciens	  sont	  des	  nomades.	  Ils	  montent	  
des	  campements	  ou	  se	  protègent	  dans	  les	  abris	  des	  grottes.	  Ils	  vivent	  de	  la	  
pêche,	  de	  la	  chasse	  et	  de	  la	  cueillette.	  Ils	  fabriquent	  leurs	  outils	  et	  leurs	  armes	  
avec	  des	  pierres,	  des	  os	  et	  des	  bois	  d’animaux.	  Les	  hommes	  préhistoriques	  
dessinent	  sur	  les	  parois	  des	  grottes.	  Ces	  peintures	  rupestres	  représentent	  
surtout	  des	  animaux	  (mammouths,	  chevaux,	  rennes,	  bisons,	  etc.).	  

Histoire,	  cycle	  3,	  Magnard.	  
	  
PRÉPARATION	  
•	  Mémorise	  les	  mots	  suivants	  :	  homme,	  préhistorique,	  ancien,	  un	  nomade,	  
un	  campement,	  un	  abri,	  une	  grotte,	  la	  pêche,	  la	  cueillette,	  un	  outil,	  une	  arme,	  
une	  pierre,	  un	  os,	  une	  paroi,	  rupestre,	  surtout,	  un	  mammouth,	  un	  renne,	  un	  
bison.	  
	  
•	  Conjugue	  les	  verbes	  au	  présent	  avec	  le	  sujet	  indiqué	  :	  Les	  hommes	  
préhistoriques	  les	  plus	  anciens	  (être)	  ;	  Ils	  (monter)	  et	  (se	  protéger)	  ;	  Ils	  
(vivre)	  ;	  Ils	  (fabriquer)	  ;	  Les	  hommes	  préhistoriques	  (dessiner)	  ;	  Ces	  peintures	  
(représenter)	  	  
	  
•	  Accorde	  les	  groupes	  nominaux	  :	  les	  (homme)	  (préhistorique)	  les	  plus	  
(ancien),	  des	  (campement),	  les	  (abri),	  des	  (grotte),	  leurs	  (outil),	  des	  bois	  
d’(animal),	  ces	  (peinture)	  (rupestre),	  des	  (cheval),	  des	  (renne),	  des	  (bison)	  
	  
	  
CORRECTION	  
	  
•	  Conjugue	  les	  verbes	  au	  présent	  avec	  le	  sujet	  indiqué	  :	  Les	  hommes	  
préhistoriques	  les	  plus	  anciens	  sont	  ;	  Ils	  montent	  et	  se	  protègent	  ;	  Ils	  vivent	  
;	  Ils	  fabriquent	  ;	  Les	  hommes	  préhistoriques	  dessinent	  ;	  Ces	  peintures	  
représentent	  	  
	  
•	  Accorde	  les	  groupes	  nominaux	  :	  les	  hommes	  préhistoriques	  les	  plus	  
anciens,	  des	  campements,	  les	  abris,	  des	  grottes,	  leurs	  outils,	  des	  bois	  
d’animaux,	  ces	  peintures	  rupestres,	  des	  chevaux,	  des	  rennes,	  des	  bisons	  
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