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Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier en numérotant chaque réponse, 
saute une ligne entre chaque réponse. ! Majuscules

1.Quels sont les 2 crânes représentés sur l'illustration p. 63 ? néandertal, cro-magnon
2. En quoi ces deux crânes sont-ils différents ? Néandertal moins large, plus long, orifices plus 
importants
3. Lis le résumé de L'histoire.
a) Explique ce qu'est un clan. = tribu formée par un groupe de familles
b) Complète le résumé suivant :
….................................., l'homme sorcier, et ….........................., le chef, se détestent.
Kosa est la nièce de................................ et l'amie de …..............................(ati, ron,  ron, ati)

Aide-toi du quatrième de couverture pour répondre à ces questions.
4. Quelle genre d'histoire vas-tu lire ?
→ Une légende → Une aventure → Un roman policier → Un récit.
5. Quel est le titre du bibliobus 21 ? L'antiquité

La frise chronologique page 64.
6. Quels sont les 3 hommes préhistoriques représentés sur cette frise ? Néandertal, homo sapiens, 
cro-magnon
7. Quels sont les 3 créations ou découvertes majeures de cette période ? Premières cultures, 
naissance de l'art, peintures de Lascaux.
8. Quelles différences remarques-tu entre l'homo sapiens de cette illustration et l'australopithèque de
l'illustration de la page 6. poils remplacés par vêtements, nous ressemble, armé

Un crime dans la grotte, p. 65 à 73.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier en numérotant chaque réponse, 
saute une ligne entre chaque réponse. ! Majuscules

1. Les hommes du clan de Pzar sont-ils des hommes de Cro-magnon ou des néandertaliens ? Cro
2. Où se trouve leur grotte ? Dans la montagne
3. A quoi ont-ils compris que les mammouths sont de retour ? Ont vu un nuage de neige s'élever 
près du fleuve
4. Quel est le rôle des éclaireurs?repérer le terrain pour trouver endroit idéal pour chasser 
mammouth
5. Pourquoi les hommes de tzar chassent-ils le mammouth ? Viande, fourrure et graisse
6. «  Et si le clan avait commis une grave offense envers l'esprit du mammouth ? » p. 69. Quelle 
offense aurait commis le clan ? A tué trop de mammouths par rapport à leur besoin
7. Recopie la phrase de la page 71 dans laquelle le ptit garçon décrit le visage des Faces Longues.  
« Ils n'ont pas de front....au-dessus de leurs sourcils » 
8. Explique le déroulement de la chasse aux mammouths. Feu pour leur faire peur et les envoyer 
entre les 2 falaises, chasseurs attendent et les tuent à la sagaie.
9. «  Ils sont affreux. Et leurs peintures sur le visage, pouah ! Quant à leurs vêtements, ils sont 
horribles. Le pire, c'est leurs cheveux. » (page 71).
a) Quel jugement portent le petit garçon et la petite fille sur les Faces Longues ? Discrimination
b) Pourquoi Ati est-il le seul à les défendre ? Il a passé un été avec eux, ils l'ont soignés alors qu'il 
était blessé.
c) Explique ce que signifie le mot « préjugé » en te ervant de cet exemple et du dictionnaire.
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Un crime dans la grotte, p. 74 à 85.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier en numérotant chaque réponse, 
saute une ligne entre chaque réponse. ! Majuscules

1. A quoi est consacrée la journée suivante de la chasse ? Ramener restes mammouths et à les 
préparer
2. A quoi sert la graisse des mammouths ? Pour les lampes, comme la cire
3. Pourquoi Kosa est-elle dégoutée ? Car il y a d'autes carcasses de mammouth qui pourrissent, à 
cause du gâchis.
4. Que décide t-elle de faire ? Aller voir Ati dans la grotte des esprits et aller voir Faces longues
5. Pourquoi Ati ne peut-il pas ramasser des herbes pour ses potions ? Il faut d'abord apaiser le grand
Mammouth
6. Que pense Ati de la chasse menée par Ron ?
→ Il pense que la chasse a été bonne et qu'ilq auront de la nourriture pour longtemps.
→ Il dit que Ron est un bon chasseur.
→ Il regrette que tant de mammouths aient été tués.
7. D'après toi, Ron avait-il prévu de tuer Ati en entrant dans la grotte ? Pourquoi ? Non, car voulait 
juste une tisane pour soigner son fils
8. Imagine que tu peignes à la façon des hommes préhistoriques. Quels ingrédients utilises-tu ? 
Quels outils ? Sur quoi peins-tu ?
9. Recopie la phrase de la page 79 qui montre que Ati trouve les dessins de Kosa beaux. Pourquoi 
sont-il si beaux selon lui ?Ton esprit est curieux et tes yeux veulent tout voir. C'est pour celà que tes 
dessins sont si beaux.

Un crime dans la grotte, p. 86 à 93.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier en numérotant chaque réponse, 
saute une ligne entre chaque réponse. ! Majuscules

1. Quelle est la réaction de Kosa à la découverte du corps d'Ati ? Elle manque de s'évanouir, est 
inquiète pour le clan
2. Où se trouve le corps ? Près entrée de la grotte
3. Kosa arrive t-elle à surmonter son chagrin ? Que fait-elle ? Non, lui parle, reste à côté lui puis 
s'enfuit
4. Qui accuse en premier les Faces Longues d'avoir tué Ati ? Ron
5. Quel indice permet à Kosa de découvrir ce qui s'est réellement passé ? Peinture sur sol 
représentant tête de lion
6. Le conseil des anciens a jugé Ron p. 92, à quoi est-il condamné ? Il a une journée et une nuit pour
disparaître, s'ils le croisent, le tueront
7.  « A trente ans, elle est déja grand-mère de trois beaux gaillards... ( p.92)Que cette pauvre vieille 
édentée est la fille du lièvre. (p.93 »
a) Ecris les 3 mots utilisés pour décrire :
→ la fille au lièvre :..............................................................pauvre vieille édentée ; femme face 
longue, petite femme ridée
b) Remets dans l'ordre les 3 mots suivants puis entoure le nom qui est employée comme un nom 
d'usage courant.
→ blond – grand – musclé : un.....................................................................
→ jolie – idiote – petite : une.......................................................................
8. Qu'as-tu pensé de cette histoire ?
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