Date : ___________________________
Eveil

Prénom : ____________________

Solutions : la dalle de Chaleux.
1. Décris l’homme de Neandertal.
Front plat, mâchoires puissantes, sourcils proéminents.
2. Quel homme préhistorique a gravé la dalle de Chaleux ?
c’est l’Homo Sapiens.
3. Quel outil a-t-il utilisé ?
il a utilisé du silex.
4. Quel animal est gravé sur la face de la dalle ?
C’est un taureau.
5. Qu’est-ce qui est gravé au dos de la dalle ? pourquoi n’est-ce pas achevé ?
Un cheval et 2 chèvres inachevés car l’artiste n’était sans doute pas content de
son travail.
6. Complète le tableau.
Date
- 12000 ans

Œuvre
Dalle de Chaleux

Endroit de la découverte
Grotte surplombant la Lesse
.Commune de Houyet

15000 ans

Collier de dents de poulain.

Goyet

- 13150

Fragment de bois de renne :
tête de bison gravée.
Figurine de forme humaine
en ivoire

Furfooz

20000 ans

Pont à Lesse(province de
Namur)

Regarde sur une carte pour situer ces différents lieux.
7. Le feu était très important pour les hommes de la préhistoire. Trouves-en 3
utilisations.





cuire
se chauffer
s’éclairer
faire fuir les animaux
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8. Les tendons (filaments qui rattachent les muscles aux os) des animaux tués
étaient très utiles aux hommes de la préhistoire. Pour l’habitat et les
vêtements. Selon toi, à quoi servaient-ils ?
Utilisés comme fils pour coudre les vêtements, peaux pour les tentes…
9. Que veut dire peinture rupestre ? Où peut-on en voir ?
Signifie : sur une paroi rocheuse.
A Altamira en Espagne
Lascaux en France
10. Où vivaient les hommes préhistoriques ?
Dans des tentes.
12. Cite 3 outils de l’Homo Sapiens.






grattoirs
pointes de lance ou de flèche
couteaux
harpons
javelots

13. Cite les matériaux utilisés pour fabriquer des outils.





pierre
bois de renne
os
ivoire
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