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1)Numérote ces crânes de 1 à 3 en commençant par le plus ancien :

______ ______ ______

2) Numérote ces hommes de 1 à 3 en commençant par le plus ancien :
Cro-Magnon Néandertal Tautavel

_____ ____ ____

3) L’homme de Tautavel fabriquait des outils en pierre :
vrai faux

4) Entoure le biface :

5) À quelle époque les hommes commencent-ils à enterrer leurs morts?
à l’époque de l’homme de Tautavel

à l’époque de l’homme de Néandertal

à l’époque de l’homme de Cro-Magnon

6) Qu’a-t-on retrouvé dans la tombe de l’homme de Néandertal ?
des silex taillés des armes en métal                             des bijoux en or

7) L’homme de Néandertal savait-il parler ?
oui, c’est sûr oui, probablement non, sûrement pas

8) L’homme de Cro-Magnon était :
un Homo erectus           un Homo sapiens neandertalensis un Homo sapiens sapiens
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9) Le mot « Vénus » désigne une statuette représentant :
une femme un homme un animal

10) Dans quel matériau les hommes de Cro-Magnon fabriquaient-ils des 
harpons ?

l’os la pierre le bois

11) Quel est le nom de cet objet ?

_____________________

12) Quel est l’animal que l’homme de Cro-Magnon appréciait et chassait le 
plus ? ……………………………………………………………………………………………………

13) Qu’a-t-on trouvé dans la grotte de Lascaux ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14) On pense que les hommes préhistoriques dessinaient sur les parois des 
grottes…

pour les décorer pour s’occuper pour des raisons religieuses

15) À la fin de l’ère glaciaire, le niveau des mers :
monte descend ne change pas

16) À la fin de l’ère glaciaire, les forêts :
apparaissent disparaissent ne changent pas

17) Complète le texte :
Au début de la Préhistoire, les hommes vivaient dans des …………… ou 
des …………… : on dit qu’ils étaient ………………

Au Néolithique, les hommes ont découvert l’agriculture et habitaient dans 
des …………… : ils sont devenus …………………

18) Cite un alliage de métaux : …………………...................
19) Cite un mégalithe : ……………………………………..


