
La préhistoire Fiche 1 

Découpe et colle les images dans la bonne colonne. 

Préhistoire  

(passé) 

Monde contemporain  

(présent) 
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Faire du feu 

Où vivaient-ils ? 

Ils campaient dans des huttes en 

branchages ou des tentes en 

peaux de bêtes. Le plus souvent, 

ils s’installaient à l’entrée d’une 

grotte ou à l’abri d’une falaise. 

Mais ils ne vivaient pas à 

l’intérieur des grottes ! 

Les hommes de Cro-Magnon 

étaient nomades. Ça veut dire 

qu’ils n’habitaient pas toujours au 

même endroit. 

La préhistoire Fiche 2 

Les hommes sont apparus durant la préhistoire, 

bien après la disparition des dinosaures. 

Il y a eu plusieurs familles d’hommes préhistoriques.  

Les plus intelligents sont les hommes de Cro-Magnon.  

Ce sont nos ancêtres, ils nous ressemblaient beaucoup.  

Ils vivaient au paléolithique.  

Que mangeaient-ils ? 

Pour se nourrir, ils devaient chasser, 

pêcher ou cueillir des végétaux. Ils 

pouvaient faire cuire la viande car ils 

savaient faire du feu. Lorsque le gibier 

manquait, ils déménageaient ! 

Les hommes de Cro-Magnon savaient tailler des 

objets dans la pierre, le bois ou l’os :  

des armes, des outils et des bijoux.  

Ils savaient même coudre !  

 

Ils dessinaient ou gravaient des animaux et des 

mains sur les parois des grottes. 

Livre p. 2 à 7 

Biface en silex 
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La préhistoire Fiche 3 

Le néolithique est la période qui marque la fin de la préhistoire. 

Où vivaient-ils ? 

Les hommes ont construit des 

villages avec des maisons en bois. 

Ils sont devenus sédentaires. Ça 

veut dire qu’ils n’étaient plus 

nomades, ils n’avaient plus besoin 

de déménager. 

Que mangeaient-ils ? 

Ils commencent à élever des 

animaux (poules, moutons…) qu’ils 

pouvaient manger, et à cultiver la 

terre près de leurs villages. 

Livre p. 8 à 11 

Les hommes inventent la poterie①,  

la vannerie② et le tissage③. 

Fabrication d’objets tressés Fabrication de tissus Fabrication d’objets en terre cuite 

Ils ont découvert comment 

fabriquer des outils et des 

armes en métal qui ont peu à 

peu remplacé ceux en pierre. 

Pointe de lance en bronze 

Au néolithique, les hommes dressent 

d’énormes pierres. Les dolmens servaient 

de tombes pour les morts, mais on ne sait 

pas à quoi servaient les menhirs. 

Menhir Dolmen 
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