
 
 
 
 
 
 
1.Compréhension :  
 

 Recopie la description de l’enfant page 7 : 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 Comment s’appelle-t-il ? 
_____________________________________________________________________ 

 
 Quel animal chasse-t-il ? Décris-le. 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 Décris l’arme qu’ils utilisent pour chasser : 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 A quelle saison se passe l’histoire ? Justifie ta réponse. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 Qui tue le renne ? 
_____________________________________________________________________ 

 Est-ce important pour la tribu que le renne soit mort ? Justifie ta réponse. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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 A quoi va servir le renne mort pour la tribu ? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessine un propulseur avec une 
sagaie. 
 

Dessine les pointes de sagaie 
 

Le propulseur a été inventé, il 
y a ……………………. ans.  
 
C’est un morceau de ………. 
de renne dont l’une des 
extrémités était ………………. 
vers le haut. 
 
Avec le silex, les hommes 
fabriquèrent des …………….. 
et des pointes de ……………. 
 
Une sagaie lancée à la main 
atteignait une cible située à 
…………………….mètres ; 
avec l’aide d’un propulseur, la 
distance de jet pouvait être 
…………………. !



 
 
 
 
 
 
1.Compréhension :  
 

 Recopie la description de l’enfant page 7 : 
L’enfant doit avoir une dizaine d’années. Il a des yeux noirs et des cheveux bruns qui 
lui descendent presque jusqu’aux épaules.  

 Comment s’appelle-t-il ? 
Il s’appelle Meruti. 

 
 Quel animal chasse-t-il ? Décris-le. 

Il chasse un superbe animal au pelage brun clair qui continue de brouter. 

 Décris l’arme qu’ils utilisent pour chasser : 
Il tient une sagaie terminée par une pointe de silex. 

 A quelle saison se passe l’histoire ? Justifie ta réponse. 
L’histoire se passe une matinée d’hiver ( page 10). 

 Qui tue le renne ? 
Meruti tue le renne. 

 Est-ce important pour la tribu que le renne soit mort ? Justifie ta réponse. 
Oui, c’est important pour la tribu que le renne soit mort car sa chair va assurer leur 
nourriture pendant une partie de l’hiver. 

 A quoi va servir le renne mort pour la tribu ? 
Il sera mangé. Et, a peau du renne  servira à faire des vêtements, ses bois seront 
transformés en armes, ses os en outils et même ses tendons serviront de fil à coudre. 
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Dessine un propulseur avec une 
sagaie. 
 

Dessine les pointes de sagaie 
 

Le propulseur a été inventé, il 
y a presque vingt mille ans.  
 
C’est un morceau de bois de 
renne dont l’une des 
extrémités était recourbée 
vers le haut. 
 
Avec le silex, les hommes 
fabriquèrent des haches  et 
des pointes de sagaie. 
 
Une sagaie lancée à la main 
atteignait une cible située à 
cinquante mètres ; avec l’aide 
d’un propulseur, la distance de 
jet pouvait être  doublée! 


