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Autrefois, le papi de Louis habitait dans les Cévennes. Louis passait toujours
les vacances d’été chez lui. Il arrivait à midi, il déjeunait et, aussitôt, il
voulait aller au parc de la Préhistoire. Dans le parc, il regardait longtemps
les reconstitutions de la vie de cette époque. Il restait toute l’après-midi
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dans le parc. Il adorait aussi lire des livres sur la Préhistoire.
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L’homme préhistorique était nomade. Il chassait les animaux et il les mangeait. Avec
leurs os, il faisait des aiguilles, des peignes, des harpons. Dans les rivières, il lançait
habilement son harpon sur les saumons. Dans des silex, il taillait de fines lames
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tranchantes. Il prenait ces lames pour gratter, couper, percer. Il avait des lampes à
graisse pour s’éclairer.
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