Rallye-lecture
Préhistoire
La tribu des Préhistos
La nouvelle grotte
Question 1 : Pourquoi la famille de Rohar ne peutelle pas retourner dans son ancienne grotte ?

A

Parce qu’elle est occupée par un ours

B

Parce qu’elle est devenue trop petite pour une
si grande famille

C

B
C

A

Il accroche un grand rideau de peau devant
l’entrée

B

Il bouche l’entrée avec une pierre

C

Il construit un mur

Parce qu’elle a été détruite

Question 2 : Que voit Rohar sur les parois de la
grotte ?

A

Question 3 : Que fait Opa pour empêcher le vent
d’entrer ?

Question 4 : Que fait grand-mère Altamira ?

A

Elle tricote un pull en poils de mammouth

B

Elle fait la cuisine

C

Elle décore la nouvelle caverne

Des peintures
Des traces de griffes
Des symboles magiques

http://zinnekeenfamille.eklablog.com

Question 5 : Pourquoi le feu brûle-t-il toute la nuit ?

Question 7: Que font les Préhistos pour aller
chercher le feu dans le cratère?

A

Parce qu’ils ne savent pas l’éteindre

B

Pour réchauffer le ragoût

C

Pour chasser les bêtes féroces

A

Ils forment une chaîne pour descendre dans le
cratère

B

Ils fabriquent un escalier en pierre

C

Ils fabriquent une échelle en bois

Le feu du volcan
La chasse au mammouth
Question 6 : Quel grand malheur est arrivé ?
Question 8: Pourquoi Rohar grimpe-t-il au sommet
d’un grand arbre ?

A

Le volcan est entré en éruption

B

Le feu s’est éteint

A

Pour se protéger des mammouths

C

La grotte est inondée

B

Pour faire le guet

C

Pour échapper à un tigre à dents de sabre
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Question 9: Le mammouth est pris au piège

Question 11: Que taille Pincevent dans un os ?

A

Sur le lac gelé

A

Une aiguille à coudre

B

Dans la grotte

B

Un harpon

C

Au bord de la falaise

C

Une flûte

Question 10: Qu’arrive-t-il à Rohar lorsqu’il veut
chasser les loups ?

A

Il se fait mordre

B

Il tombe dans le lac gelé

C

Il laisse tomber une pierre sur son pied
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Question 12: Que raconte la fresque de grandmère Altamira ?

A

Leur aventure à la chasse au mammouth

B

Leur installation dans la grotte

C

La vie de leurs ancêtres
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Elle tricote un pull en poils de mammouth

B

Elle fait la cuisine

C

Elle décore la nouvelle caverne

Question 5 : Pourquoi le feu brûle-t-il toute la nuit ?

Question 7: Que font les Préhistos pour aller
chercher le feu dans le cratère?

A

Parce qu’ils ne savent pas l’éteindre

B
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C

Pour chasser les bêtes féroces
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Ils forment une chaîne pour descendre dans le
cratère

B

Ils fabriquent un escalier en pierre

C

Ils fabriquent une échelle en bois
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Question 12: Que raconte la fresque de grandmère Altamira ?

A

Leur aventure à la chasse au mammouth

B

Leur installation dans la grotte

C

La vie de leurs ancêtres

