Questions n°1
1) Un jour l'un des animaux s'est dressé sur ses pattes arrière et s'est mis à marcher.
Q2) Les premiers hommes habitaient à l'entrée des cavernes.
Q3) Ils se nourrissaient de viande crue.
Q4) Avec les éclats de galet, ils découper la viande, gratter
et tailler les peaux.
Q5) Ils travaillent la pierre pour fabriquer des outils et des
armes.
Q6) Plus de 100 000 ans.
Q7) caverne : grotte
dérober : voler
galet : caillou
Q8) Le galet est fracassé sur le rocher.
Ce galet est très dur et très difficile à tailler.
C'est un outil en silex.
Questions n°2
1) Les nouveaux personnages sont :
– Pah le chef et le père
– Noune
– Malina la sœur
– Mah la mère
2) Malina aide sa mère aux tâches domestiques, elle allume le feu et elle coud des vêtements. .
3) Mah s'occupe des tâches domestiques et elle prépare
les repas.
4) Pah chasse et ramène la nourriture.
5) Une sagaie est une lance, c'est une arme.
6) Le renne est précieux car il permet de se nourrir et de
se confectionner des vêtements.
7) Faire- filet- fille- fine- fumer
8) Pourquoi fais-tu ça ?

Qu'est ce que c'est ?
A quoi ça sert ?
Tu n'es pas une fille ?
Qu'est ce que tu fais ?
9)
Noune
était
un
garçon
curieux

nom commun
verbe
adjectif
nom propre
déterminant

Questions n°3
1) Mougo est un membre de la tribu.
2) Les aiguilles sont taillés dans un os. Les harpons sont
fabriqués à partir des cornes de renne.
3) Un propulseur sert à lancer une sagaie.
4) Il grave un cheval pour que la sagaie soit aussi rapide
qu'un cheval au galop.
5) Le collier de Noune est fait de dents d'un lynx.
6) Malina s'occupe du feu, des tâches ménagères et coud
des habits. Elle ramasse également des noisettes, des
herbes médicinales, des baies...
Questions n°4
1) A la fin de l'automne, les femmes ramassent des
herbes médicinales, déterrent les racines comestibles
et cueillent les baies.
2) Les hommes vivent dans des grottes pendant l'hiver.
3) Une lampe en pierre est constituée d'une mèche tressée qui baigne dans de la graisse.
4) Les pinceaux sont fabriqués avec des poils d'animaux
et la peinture avec de la poudre colorée ou de la terre
d'ocre.

5) Pendant l'hiver, Noune et Malina décorent la grotte.
6) Des chevaux, des taureaux, des cerfs, des bisons, des
ours, des loups, des bouquetins, des mammouths vivaient à l'époque de Noune.
7) Le plus malin des animaux est l'homme !
8) L'homme fabriquent des outils et des armes. Il fait du
feu et réfléchit.
9) Noune et sa tribu sont nomades car ils ne vivent pas
dans un village. Ils ont des tentes ou vivent dans des
grottes. Ils changent d'endroits régulièrement.
Questions n°5
1) Les hommes pratiquent aussi la pêche.
2) Mougo se sert d'un harpon pour pêcher.
3) Il faut être immobile et viser avec le harpon.
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