
Prénom : _____________________ Date :_____________________________________ 
  Lecture CE1 – La tribu des Préhistos  /  La chasse au mammouth. (1) 
 

1. Vrai ou Faux ? 
Les Préhistos partent à la chasse le soir. 
Pierrette monte sur un arbre pour faire le guet. 
Les mammouths vivent en troupeaux. 
C’est Opa qui dirige la chasse. 
Opa veux diriger le vieux mammouth vers les montagnes. 
 
2. Relie chaque personnage à ce qu’il fait. 
 
Rohar ●   
Opa ● ● Pousse des cris aigus pour faire reculer le mammouth 

Bébé ●   
Oma ●   
Pierrette ● ● Lance sa sagaie pour blesser l’animal 
Pincevent ●   
Grand-père ●   
Vénus ● ● Lance des boules de neige au mammouth 
Grand-mère ●   
 

 
3. Réponds en faisant une phrase. 
 
Quelles sont les armes des Préhistos pour chasser le mammouth ? 

  
Que se passe-t-il quand le mammouth marche sur le lac gelé ? 

  
4. Dessine le début de cette nouvelle histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom : _____________________ Date :_____________________________________ 
  Lecture CE1 – La tribu des Préhistos  /  La chasse au mammouth. (2) 
 

1. Vrai ou Faux ? 
 
Pierrette lance un bâton à Rohar. _____ 
Rohar n’arrive pas à attraper le bâton. _____ 
C’est Oma qui trouve la solution. _____ 
Rohar saute dans les bras de Vénus. _____ 
Vénus donne son manteau à Rohar. _____ 
 
 
2. Comment Rohar sort-il de l’eau ? 

  
3. Barre les mots qui ne sont pas ceux du texte. Corrige en dessous. 
 
Alors Rohar nage comme il peut dans l’eau froide. Il attrape les longs poils et grimpe sur le 
 
dos du gigantesque animal. 
 
 
4. Pourquoi Grand-père et Grand-mère sont-ils pétrifiés ? 
 
□ Parce qu’ils ont froid. 
□ Parce qu’ils ont peur pour Rohar. 
□ Parce qu’ils ont peur de perdre le mammouth dans l’eau. 
 
5. Recopie la 1ère phrase du texte. 

  
  
6. Pourquoi les Préhistos retournent-t-ils vite à la grotte ? 

 

□ Parce qu’ils ont faim. 

□ Parce qu’il va faire nuit. 

□ Pour réchauffer Rohar et s’occuper de lui. 

 

 



Prénom : _____________________ Date :_____________________________________ 
  Lecture CE1 – La tribu des Préhistos  /  La chasse au mammouth. (3) 
 

1. Vrai ou Faux ? 
Oma prépare un ragoût pour tout le monde. _____ 
Pincevent offre un pipeau à Rohar. _____ 
Vénus va coudre un manteau à Rohar. _____ 
Grand-père a dessiné une nouvelle peinture dans la grotte. _____ 
Rohar a passé une mauvaise journée. _____ 
 

 
2. Pourquoi Rohar a-t-il passé une bonne journée. Coche les bonnes réponses. 
□ Il a vu des loups. 
□ Il a donné le signal de la chasse. 
□ Il a grimpé dans un arbre. 
□ Il est monté sur le dos du mammouth. 
□ Il a joué de la flûte tard dans la soirée. 
□ Il a peint une fresque sur le mur. 
□ Il est tombé dans l’eau glacée. 
 
3. Une partie du texte a été recopiée, mais des mots ont été oubliés. Mets une croix à 

leur endroit et écris le mot manquant en dessous. 

 

Devant le feu, Rohar se réchauffe tandis que  Oma sort de son sac des morceaux 

 

 

de viande. Elle prépare, pour la tribu, un ragoût aux herbes de la forêt. 

 

 

4. « Rohar est satisfait »  qu’est-ce que cela veut dire? 

□ Rohar est triste. 

□ Rohar est content. 

□ Rohar a peur. 

 

5. Recopie la dernière ligne du texte (attention aux majuscules !) 

  
  
6. Dessine la fresque que Grand-mère Altamira a dessinée au dos de cette feuille. 


