
Fiche de lecture n°1 : compréhension

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Quel est le titre du livre ?

Le titre du livre est

2. Qui est l’auteur du livre ?

L’auteur du livre est

3. Quel personnage de l’histoire est représenté sur la couverture ?

Le personnage qui est représenté est 

4. Durant quelle période historique se déroule l’histoire ?

L’histoire se déroule durant
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Fiche de lecture n°1 : compréhension

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Quel est le titre du livre ?

Le titre du livre est Cromignon.

2. Qui est l’auteur du livre ?

L’auteur du livre est Michel Gay.

3. Quel personnage de l’histoire est représenté sur la couverture ?

Le personnage qui est représenté est

4. Durant quelle période historique se déroule l’histoire ?

L’histoire se déroule durant la Préhistoire.

Cromignon.
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Fiche de lecture n°1 : compréhension (suite)

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Comment s’appelle le peuple que l’on rencontre dans l’histoire ?

Il s’agit du peuple des

2. De quoi se nourrissent les Cro-Magnons ?

Les Cro-Magnons se nourrissent de

3. Légende la couverture avec les mots : titre, auteur, illustration. 

4. Vrai ou faux ?

______________

__________________

___________

1) Cromignon est une petite fille.               Vrai           Faux

2) Les Cro-Magnons chassent pour s’amuser.  Vrai           Faux
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Fiche de lecture n°1 : compréhension (suite)

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Comment s’appelle le peuple que l’on rencontre dans l’histoire ?

Il s’agit du peuple des Cro-Magnons.

2. De quoi se nourrissent les Cro-Magnons ?

Les Cro-Magnons se nourrissent de gibier.

3. Légende la couverture avec les mots : titre, auteur, illustration. 

4. Vrai ou faux ?

______________

__________________

___________

1) Cromignon est une petite fille.               Vrai           Faux

2) Les Cro-Magnons chassent pour s’amuser.  Vrai           Faux

titre
auteur

illustration
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Fiche de lecture n°2 : compréhension du texte 1

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Pourquoi les Cro-Magnons doivent-ils souvent déménager ?

Ils doivent souvent déménager car

2. Pourquoi Cromignon a très faim ?

Cromignon a très faim car

3. Pourquoi la maman de Cromignon ne veut-elle pas qu’il chasse ?

Elle ne veut pas qu’il chasse parce qu’il

4. Au lieu d’aspirer la moelle, quelle utilisation Cromignon fait-il des os ?

Au lieu d’aspirer, il
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Fiche de lecture n°2 : compréhension du texte 1

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Pourquoi les Cro-Magnons doivent-ils souvent déménager ?

Ils doivent souvent déménager car ils se

2. Pourquoi Cromignon a très faim ?

Cromignon a très faim car il n’y a plus

3. Pourquoi la maman de Cromignon ne veut-elle pas qu’il chasse ?

Elle ne veut pas qu’il chasse parce qu’il est

4. Au lieu d’aspirer la moelle, quelle utilisation Cromignon fait-il des os ?

Au lieu d’aspirer, il souffle dans l’os, et, avec 

nourrissent de gibier.

assez de gibier pour nourrir tout le monde.

trop petit. Il pourrait se faire manger par un
lion, comme son papa.

la moelle, il fait une trace sur la roche.
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Fiche de lecture n°3 : compréhension du texte 2

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Cromignon est-il vraiment un chasseur qui a attrapé 3 sangliers ?

Cromignon

2. Qu’est-ce que le gros gibier que Cromignon aperçoit au loin ?

Il s’agit en réalité 

3. Comment Cromignon comprend que le mammouth est un vrai gibier ?

Il le comprend quand il voit que

4. Que fait Cromignon pendant que le mammouth mange l’arbre ?

Pendant ce temps, Cromignon
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Fiche de lecture n°3 : compréhension du texte 2

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Cromignon est-il vraiment un chasseur qui a attrapé 3 sangliers ?

Cromignon a seulement déposé son empreinte

2. Qu’est-ce que le gros gibier que Cromignon aperçoit au loin ?

Il s’agit en réalité d’un mammouth. 

3. Comment Cromignon comprend que le mammouth est un vrai gibier ?

Il le comprend quand il voit que l’animal

4. Que fait Cromignon pendant que le mammouth mange l’arbre ?

Pendant ce temps, Cromignon est caché sous

bouge.

sur de gros rochers en forme de gibier.

un rocher.
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Fiche de lecture n°4 : compréhension du texte 3

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Pourquoi fait-il nuit quand Cromignon sort de sa cachette ?

Il fait nuit car 

2. Comment Cromignon retrouve-t-il le chemin de la grotte ?

Il retrouve le chemin grâce

3. De retour à la grotte, quel est le gros gibier dont parle Cromignon ?

Il s’agit en réalité

4. Les chasseurs ont-ils rapporté de la nourriture ?

Les chasseurs
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Fiche de lecture n°4 : compréhension du texte 3

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Pourquoi fait-il nuit quand Cromignon sort de sa cachette ?

Il fait nuit car le mammouth a pris son

2. Comment Cromignon retrouve-t-il le chemin de la grotte ?

Il retrouve le chemin grâce aux empreintes

3. De retour à la grotte, quel est le gros gibier dont parle Cromignon ?

Il s’agit en réalité du mammouth.

4. Les chasseurs ont-ils rapporté de la nourriture ?

Les chasseurs sont rentrés bredouilles. C’est-
à-dire qu’il n’ont pas ramené de nourriture.

qu’il a laissées sur les rochers.

temps pour se régaler.
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Fiche de lecture n°5 : compréhension du texte 4

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Comment Cromignon et les chasseurs retrouvent-ils le mammouth ?

Ils retrouvent le mammouth grâce

2. Que font les chasseurs quand ils aperçoivent le mammouth ?

Quand ils aperçoivent le mammouth, les

3. Pourquoi Cromignon n’a plus peur du mammouth ?

Le mammouth ne fait plus peur à Cromignon

4. Pourquoi les mamans seront contentes ?

Les mamans seront contentes parce que

chasseurs 

car 
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Fiche de lecture n°5 : compréhension du texte 4

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Comment Cromignon et les chasseurs retrouvent-ils le mammouth ?

Ils retrouvent le mammouth grâce aux

2. Que font les chasseurs quand ils aperçoivent le mammouth ?

Quand ils aperçoivent le mammouth, les

3. Pourquoi Cromignon n’a plus peur du mammouth ?

Le mammouth ne fait plus peur à Cromignon

4. Pourquoi les mamans seront contentes ?

Les mamans seront contentes parce que les

chasseurs laissent Cromignon et partent à sa

car il est mort. 

chasseurs ramènent à manger.

poursuite.

empreintes laissées sur les roches, par le petit
garçon.
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Fiche de lecture n°6 : compréhension du texte 5

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Une fois le gibier tué, que gardent les Cro-Magnons ?

Les Cro-Magnons gardent :

2. Quelle utilisation les chasseurs font-ils des os du mammouth ?

Avec les os du mammouth, les chasseurs

3. Quelle utilisation les mamans font-elles de la fourrure du mammouth ?

Avec la fourrure du mammouth, les mamans

4. Pourquoi la maman de Cromignon est-elle fière de lui ?

La maman de Cromignon est fière de lui car
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Fiche de lecture n°6 : compréhension du texte 5

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Une fois le gibier tué, que gardent les Cro-Magnons ?

Les Cro-Magnons gardent : la nourriture, 

2. Quelle utilisation les chasseurs font-ils des os du mammouth ?

Avec les os du mammouth, les chasseurs

3. Quelle utilisation les mamans font-elles de la fourrure du mammouth ?

Avec la fourrure du mammouth, les mamans

4. Pourquoi la maman de Cromignon est-elle fière de lui ?

La maman de Cromignon est fière de lui car

les os et la fourrure.

sculptent des outils.

taillent des couvertures.

Il a permis à toute la tribu de se nourrir.
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