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La tribu des Préhistos : Le feu du volcan

Au pays des Préhistos, un grand malheur
est arrivé : le feu s'est éteint, il n'y a plus
de feu ! Il faut absolument aller en
chercher au volcan.
La tribu des Préhistos se met en route.
Ils marchent 10 jours, ils marchent 20
jours, ils marchent 30 jours, ils marchent
40 jours...
Enfin, les voilà arrivés. Le volcan est tout
près. Ils s'approchent du cratère. Le feu danse au fond du
trou.
Rohar se penche, impressionné :
– Comme ce volcan est immense ! Comme ses parois sont
noires ! Comme son cratère est profond !
Grand-père le Rouge secoue la tête :
– Ne comptez pas sur moi pour aller chercher du feu, j'ai
tant marché, je suis trop fatigué !
Il s'enroule dans une peau de bête et se met à ronfler.
Aussitôt Grand-mère Altamira se couche à ses côtés. Elle
baille bruyamment et ferme les paupières.
Oma soupire : Pourtant il nous faut du feu pour chauffer la
grotte en hiver !
Opa se frappe la poitrine d'un air décidé :
- C'est moi qui vais aller chercher le feu. Je suis le plus fort
et le plus courageux !
Et le voilà qui plonge, tête la première, dans le volcan.
Pauvre Opa ! Quand il ressort, il ressemble à une tranche
de mammouth grillée.
Mais il n'a pas réussi à capturer le feu. Pincevent soupire :
– Pourtant il nous faut du feu pour chasser les bêtes
féroces !
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Pendant ce temps, Oma s'est mise à fabriquer une drôle de
machine à voler :
– Je vais descendre en planant tout au fond du cratère...
Aussitôt dit, la voilà partie. On entend d'abord un grand crac,
puis un grand boum. Et Oma réapparaît dans un nuage de
fumée. Elle n'a pas réussi à rapporter du feu.
Les enfants soupirent :
– Pourtant, il nous faut du feu pour éclairer la nuit noire !
Pincevent a une idée. Il se roule dans la boue fraîche pour
se protéger de la chaleur.
– Ne vous inquiétez pas. Je descends dans le volcan ! J'en
ai pour un instant et hop ! je reviens avec le feu.
Mais Zouiippp !
Avant même d'atteindre le cratère, Pincevent glisse, roule et
atterrit dans un buisson plein d'épines. Rohar éclate de rire :
– Pincevent est devenu un hérisson !
Opa soupire :
– Pourtant il nous faut du feu pour durcir les pointes de nos
lances !
Vénus tourne le dos au volcan en boudant.
– Ne comptez pas sur moi pour aller chercher le feu. Je ne
veux pas abîmer mon nouveau manteau de fourrure !
- Ne t'inquiète pas, répond Pierrette, j'ai une idée.
Et la voilà qui se met à taper sur la pierre, et pan ! et pan !
de toutes ses forces.
Ouille ! Grand-père le Rouge s'est réveillé. Il râle :
– Pierrette, quel boucan tu fais ! Veux-tu bien t'arrêter ?
– Écoute, Grand-père, Laisse-moi travailler. Je taille un
escalier pour descendre chercher du feu tout au fond du
volcan.
– Ouh là là, soupire Grand-père le Rouge, c'est bien trop
long et trop compliqué. Tu en as au moins pour cent ans. Je
serai mort avant que l'escalier soit terminé !
Alors Rohar bondit sur ses pieds :
– Puisque c'est ça, moi j'y vais !
– Pas question, gronde Oma. Toi tu restes là avec Bébé.
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Vénus soupire :
– Et pourtant il nous faut du feu pour faire sécher les peaux
de bêtes après la pluie !
Opa grogne et se frotte le ventre :
– J'ai faim !
Grand-père le Rouge répète :
– J'ai faim !
Pincevent, Vénus et les petits crient :
– Nous aussi !
Tous s'approchent d'Oma. Alors Oma sort un steak de son
mammouth-sac et dit :
– Oui, mais sans feu, on mange tout cru.
– Pas question ! proteste la tribu en chœur. Il faut trouver
une solution !
Grand-mère Altamira ouvre un œil et soupire :
– Ah ! là ! là ! Décidément, ils ne peuvent pas se passer de
moi...
Alors elle explique à Grand-père comment laisser pendre les
pieds dans le trou du cratère. Puis elle se laisse glisser
jusqu'aux pieds de Grand-père et s'y accroche.
Après vient le tour d'Opa, puis d'Oma, de Pincevent, de
Vénus, de Pierrette et de Rohar.
– Ça y est ! crie Rohar, j'ai attrapé le feu, vous pouvez
remonter !
Grand-père fait un grand feu. Quel festin ! Un bon steak de
mammouth grillé, ça fait du bien ! Rohar glisse une braise
dans la corne à feu de Grand-père.
– Ça, c'est pour rapporter chez nous...
Sur le chemin du retour, tout le monde chante :
– On va pouvoir chauffer la grotte !
– On va pouvoir chasser les bêtes féroces !
– On va pouvoir s'éclairer quand il fera noir !
– On va pouvoir faire durcir la pointe des lances !
– On va pouvoir faire sécher les peaux mouillées...
– Et manger de la viande grillée ! You !
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L’importance du feu
Grâce aux travaux des
archéologues, on sait que
les hommes ont appris à
utiliser le feu il y a environ
600 000 ans, bien avant
Cro-Magnon.
Avant de savoir le
fabriquer soit en frottant
une baguette de bois soit
en frictionnant des
pierres, l’homme a sans
doute appris à ne plus
avoir peur du feu et à le
récupérer dans la nature
près d’un volcan ou près
d’un arbre brûlé par la
foudre.
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Du feu pour tout faire
Le feu était très important pour les
hommes préhistoriques. Aujourd’hui nous
avons d’autres sources d’énergie comme
l’électricité mais eux n’avaient que le feu. Il
leur servait pour de nombreux usages.
•

Le feu les chauffait. C’est seulement
lorsque les hommes préhistoriques ont
maitrisé le feu qu’ils ont pu peupler les
régions froides de la Terre.

•

Le feu les éclairait quand ils étaient assis le
soir autour du foyer et permettait d’allumer
torches et lampes.

•

Le feu cuisait leur nourriture. Il leur
servait aussi à chauffer le silex avant de le
tailler ou à durcir les pointes des pieux en
bois.

•

Le feu les protégeait des bêtes
sauvages
qui
rôdaient autour du
campement. Il leur permettait aussi
d’enfumer les essaims d’abeilles afin de
récupérer le miel, et de déloger certains
animaux de leur tanière.

•

Enfin, pendant les longues nuits d’hiver,
le feu leur permettait d’être réunis autour
du foyer, d’échanger.

Texte 1 : première partie

La tribu des Préhistos : Bien comprendre

1- Qui parle ? cherche dans le texte et écris le prénom :
– Ne vous inquiétez pas. Je descends dans le volcan ! J'en ai pour un instant et hop ! je
reviens avec le feu.
C’est

………………………….

– Ne comptez pas sur moi pour aller chercher le feu. Je ne veux pas abîmer mon nouveau manteau de fourrure !
C’est

………………………….

- C'est moi qui vais aller chercher le feu. Je suis le plus fort et le plus courageux !
C’est

………………………….

- Pourtant il nous faut du feu pour chauffer la grotte en hiver !
C’est

………………………….

2- Relie les deux parties pour faire une phrase :
Les Préhistos °

° dit qu’il faut du feu pour l’hiver.

Grand-mère °

° est impressionné par le volcan.

Rohar °

° marchent vers le volcan.

Oma °

° baille bruyamment et s’endort.

3- Complète le tableau :
Personnages
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Leur idée pour descendre dans le volcan

Texte 1, deuxième partie

La tribu des Préhistos: Bien comprendre

1- Trouve dans le texte les 6 raisons pour lesquelles les Préhistos ont besoin du feu.

Pour

2- Réponds aux questions en faisant des phrases :
Comment les Préhistos réussissent-ils finalement à capturer le feu ?

Qui attrape le feu ?

3- Ecris chaque phrase en remplaçant il par le nom du personnage qui convient :
Grand père , Opa, Rohar.
Il glisse une braise dans la corne à feu de grand père.

Il fait un grand feu.

Il grogne en se frottant le ventre.
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- 3 millions

- 3000

PRÉHISTOIRE

ANTIQUITÉ

Naissance de JC

La croix indique l’époque où vivait
la tribu des Préhistos
+ 476

1492

1789
TEMPS
MODERNES

MOYEN-ÂGE

EPOQUE
CONTEMPORAINE

Dates
Il y a un million d'années, l'Homo erectus (homme debout)
apparaît.

Inventions
Il taille des silex de façon plus
précise (biface) et se sert d'outils de plus en plus perfectionnés.
Il y a 600 000 ans, il découvre le
feu et parvient peu à peu à le
maîtriser.

Homo erectus a appris à maitriser le feu

Physique
Il mesurait entre 1m50 et
1m65 , pesait entre 45 et 55
kilogrammes.

Habitat
L’homo erectus est un nomade,
il se déplace tout le temps
Il commence à vivre à proximité des lacs ou des rivières dans
des huttes faites de branches
ou d'ossements d'animaux recouvertes de peaux.

Un biface

Alimentation
Les Homo erectus mangeaient des fruits
et des racines, mais aussi des charognes.
Ils chassaient de petits animaux et de plus
gros, comme les éléphants.
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Comment descendre dans le volcan ?
Ce que tu dois faire :

Tu dois inventer un moyen pratique
pour descendre dans le volcan
afin d’aider la tribu des Préhistos à récupérer du feu.

Pour t’aider …
Tu peux commencer par Je propose de …. Tu écris tout ton texte comme si c’était
toi qui allais descendre dans le volcan : Je vais … ensuite … Alors je pourrai ...
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Deuxième jet :
Tu dois recopier la production d’écrit en corrigeant les erreurs et en améliorant ton texte.

1
Tu écris à la première personne (je). Les verbes sont bien conjugués 1

5
5

10
10

1
1
1
1

5
5
5
5

10
10
10
10

Tu proposes une idée pour descendre dans le volcan.

Les mots sont phonétiquement corrects.
2ème jet : les erreurs 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
2

6
5

1

4

7

1 - Celui de Vénus est en
belle fourrure.
2 - C’est l’entrée du volcan.
3 - C’est là que vivent les
Préhistos.
4 - Il faut y aller pour trouver
du feu.
5 - Celles de Grand-mère
Altamira se ferment pour
dormir (ligne 25)
6 - Il sert à cuire les aliments.
7 - Outil pour la chasse
(ligne 56).

Une devinette ?

Indice 1 :
C’est un endroit aménagé près de nos cabanes.

Indice 3 :
C’est là que les femmes cuisent la viande.
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Indice 2 :
L’endroit est rond et entouré de pierres
pour protéger du vent.
Indice 4 :
Nous nous réunissons autour de
ce lieu.

