
Des traces rares et difficiles à trouver 

 

Les vestiges laissés par nos ancêtres sont de toutes sortes : outils, restes 

de nourritures, ossements que l'on retrouve aujourd'hui à l'état de 

fossiles... Ces derniers sont essentiels pour reconstituer l'histoire des 

origines de l'homme. Malheureusement, ils sont très rares. Les archéologues 

effectuent des fouilles pour les retrouver. Ils procèdent de façon très 

méthodique. Le terrain de fouille est divisé en carrés numérotés. Après, 

chaque fragment trouvé est minutieusement dégagé du sol grâce à des outils 

très simples. Les vestiges sont ensuite dessinés ou photographiés à 

l'emplacement où ils ont été trouvés. Puis ils sont emportés et étudiés dans 

un laboratoire. 
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Des traces rares et difficiles à trouver 

Compréhension 

1) Comment s’appellent les restes laissés par les hommes préhistoriques ? 

(dans le cahier) 

2) A quoi servent ces traces ? (dans le cahier) 

3) Comment appelle-t-on les scientifiques qui recherchent ces traces ? 

(dans le cahier) 

4) Recopie la phrase du texte qui correspond à chaque étape du travail des 

archéologues. Dessine l’étape manquante. (sur la feuille) 
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Le terrain de fouille est divisé en carrés 

numérotés. 

 

Après, chaque fragment trouvé est 

minutieusement dégagé du sol grâce à des 

outils très simples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vestiges sont ensuite dessinés ou 

photographiés à l'emplacement où ils ont été 

trouvés. 

 

Puis ils sont emportés et étudiés dans un 

laboratoire. 

 


