
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. Quels personnage de l’histoire sont représentés sur la couverture ?

Les personnages qui sont représentés sont

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

L’histoire se déroule durant
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Comment s’appelle la tribu que l’on rencontre dans l’histoire ?

Il s’agit de la tribu des

2. Où vit cette tribu ?

Cette tribu vit 

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

4. Vrai ou faux ?

______________

__________________

___________

1) Le petit garçon s’appelle Rohar.         Vrai   Faux

2) La tribu habite dans la caverne depuis longtemps.  Vrai   Faux
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Qui est Rohar ? Qui est Opa ?

Rohar est un                                    
Opa est le

2. Que se passe-t-il au tout début de l’histoire ?

Rohar n’est pas content parce que

3. Pourquoi la tribu a-t-elle déménagé ?

La tribu a changé de grotte parce que

4. Pierrette délimite un espace au sol. Que va-t-elle y installer ?

Elle va installer son
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Que découvre Rohar sur les parois de la grotte ?

Sur les parois de la grotte, il découvre 

2. Suite à sapeur, comment Rohar qualifie-t-il la grotte ?

Il dit que c’est une grotte de

3. Comment s’appelle le grand-père du petit garçon ?

Il s’appelle

4. Qu’est-ce qui rassure finalement Rohar ?

Rohar est rassuré car son grand-père a
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Que font Pincevent et Rohar ?

Pincevent et Rohar

2. Pourquoi le petit garçon est content ?

Il est content parce que

3. Qui fait le lit de la tribu ?

C’est             qui

4. Dans la tribu, qui fait la cuisine ?
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Qui bouche l’entrée de la grotte ? Comment ?

bouche l’entrée de la grotte, en 

2. Quelle odeur se dégage de la marmite ?

Dans la grotte, ça sent bon les

3. Que fait Grand-mère Altamira ?

4. Pourquoi Rohar se sent-il enfin chez lui ?
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