
 

 

 

  Dessine les mots.  

la neige le chasseur une grotte un lion 
    

 

  Ecris une phrase pour décrire le dessin.  

 

 

 

 

 Entoure les mots pour les séparer.  

Cromignonvoudraitattraperdugibier. 

Ilesttroppetitpourchasser. 

Riennepousseplussouslaneige. 
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 Complète par vrai (V) ou faux (F). 

Cette histoire se passe pendant la Préhistoire.  

Il faut très chaud.  

Cromignon est un grand garçon.  

Le papa de Cromignon a été mangé par un lion.  

  Entoure le mot Cromignon 
Croni gnon       Tromignon        Cromignon 

Cromignon     Cromigon  Cromiquon 

 

 Découpe les étiquettes et remets les mots dans l’ordre. 

 

 

 

 

 

 



Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 
Il est trop petit pour chasser. 

 



 

 

 Entoure les mots qui sont dans l’histoire. 

chasseurs  souffler  roche   lance  

main  moelle  trace  pinceau  

 

  Relie le début et la fin de la phrase.  

Les mamans                         fait une trace sur la roche.  

Cromignon     c   cassent des os pour sucer la moelle. 

                                n’aime pas la moelle. 

 

 Colorie la bonne phrase. 
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Cromignon laisse une trace sur la roche. 

 

Cromignon part à la chasse.  

 

Cromignon n’aime pas la moelle. 



 Ecris les mots suivants en attaché.  

de la moelle       

aspirer      

les empreintes        

 

 Lis la phrase et dessine-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromignon dessine des traces sur les roches. 

 



 

 

 

 Entoure les mots identiques au modèle 

                                  mamouth – mammout – mammouth   

     giber – gibier – gabier –gebier – gibeir - gidier 

 

 Ecris une phrase pour décrire l’image. 

 

 

 

 

 Entoure les mots pour les séparer.  

Cromignonestungrandchasseur. 

Cromignonveutchasserlegrosgibierlà-bas. 

Cromignons’estcachésousunrocher. 
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mammouth 

gibier 

 

 



 Réécris les mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

 

 

 

 

 

     

 Complète par vrai (V) ou faux (F). 

Cromignon a déjà chassé du gibier.  

Cromignon a déjà chassé 4 sangliers.  

Cromignon a déjà chassé 10 gibiers.  

 

 Découpe les étiquettes et remets les mots dans l’ordre. 

 

 

 

 

 

 

Le mammouth broie  l’arbre. 

 

 



Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 
Cromignon n’a jamais vu de  mammouth. 

 



 

 

 

 Numérote les phrases pour les remettre dans l’ordre. 

  Cromignon rentre à la grotte. 

  Il fait nuit, le mammouth s’est régalé. 

  Il dessine le mammouth sur la roche.  

  Cromignon imite le mammouth. 

 Entoure les mots pour les séparer.  

IlfaitnuitquandCromignonsortdesacachette. 

Ildanseenimitantlemammouth. 

Cromignondessinesurlarocheavecuncharbondebois. 

 Complète par vrai (V) ou faux (F). 

Cromignon est rentré dans sa grotte quand il faisait jour.  

Cromignon imite un oiseau.  

Cromignon dessine avec du charbon de bois.  

Les chasseurs n’ont pas trouvé de gibier. 
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 Colorie la bonne phrase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Dessine les mots.  

Le mammouth l’oiseau Cromignon un radis 
    

 

 Découpe les étiquettes et remets les mots dans l’ordre. 

 

 

 

 

Cromignon veut chasser le 
mammouth.  

 

Cromignon dessine le mammouth. 

 

Cromignon imite le mammouth. 

 



Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
Cromignon dessine sur  la roche. 
 



 
 

 

 

 Réponds aux questions par une phrase.  

Qui est l’énorme bête ?  

L’énorme bête c’est   

 

Qui tue le mammouth ?  

Le mammouth est tué par  

Quelles traces Cromignon suit-il ? 

Cromignon suit les traces  

 

 Entoure les mots pour les séparer.  

MaintenantCromignonaussipeutl’attraper.  

Cromignonsuitsestracessurlesrochers. 
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 Numérote les phrases pour les remettre dans l’ordre. 

  Le mammouth est mort. 

  Cromignon suit ses traces sur les rochers. 

  Cromignon attrape le mammouth.  

  Les chasseurs attaquent le mammouth.  

 

 Ecris une phrase pour décrire l’image. 

 

 

 Découpe les étiquettes et remets les mots dans l’ordre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 
Les chasseurs n’attendent pas Cromignon. 

 



 

 

 

 Réponds aux questions par une phrase.  

Que trouve-t-on sur le mammouth ?  

On trouve   

 

De quoi se sert Cromignon pour faire un pinceau ?  

Cromignon utilise  

Que font les hommes de Cro-Magnons avec les os ? 

Avec les os, les hommes font  

 Complète par vrai (V) ou faux (F). 

Maman est contente de Cromignon.  

Les chasseurs rapportent à manger à la grotte.  

Ils laissent des choses sur le mammouth.  
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