Je révise ma leçon sur la Préhistoire
PREHISTOIRE

Numérote les images dans l’ordre chronologique de l’évolution de l’homme

Indique le numéro de l’image qui correspond à la description ci-dessous

C’est le plus évolué des hommes préhistoriques et il nous ressemble.
Il se tient droit et fabrique des pieux en bois pour chasser.
Il est tout petit et couvert de poils. Il court car il ne sait pas marcher.
Il a grandi mais il ne sait pas marcher. Il n’utilise ni arme, ni outil.
Il sait marcher et utilise des branches de bois et des cailloux pour se défendre
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Je révise ma leçon sur la Préhistoire (correction)
PREHISTOIRE

Numérote les images dans l’ordre chronologique de l’évolution de l’homme

4

2

5

3

1

Indique le numéro de l’image qui correspond à la description ci-dessous

C’est le plus évolué des hommes préhistoriques et il nous ressemble.
Il se tient droit et fabrique des pieux en bois pour chasser.
Il est tout petit et couvert de poils. Il court car il ne sait pas marcher.

5
4
1

Il a grandi mais il ne sait pas marcher. Il n’utilise ni arme, ni outil.
2
Il sait marcher et utilise des branches de bois et des cailloux pour se défendre

http://www.lamaisonenfolie.be

3

3

Réponds par vrai ou par faux aux affirmations ci-dessous concernant l’évolution de
l’homme
Vrai
Au cours de l’évolution, il apprend à fabriquer des outils.
Au cours de l’évolution, la taille de son cerveau diminue.
Au cours de l’évolution, sa taille diminue.
Au cours de l’évolution, il apprend à faire du feu.
Au cours de l’évolution, son corps se couvre de poils.
Au cours de l’évolution, il se tient de plus en plus droit.
Au cours de l’évolution, il se tient de plus en plus voûté.
Au cours de l’évolution, il grandit.
Au cours de l’évolution, son corps perd ses poils.
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Réponds par vrai ou par faux aux affirmations ci-dessous concernant l’évolution de
l’homme (correction)
Vrai
Au cours de l’évolution, il apprend à fabriquer des outils.

Faux

X

Au cours de l’évolution, la taille de son cerveau diminue.

X

Au cours de l’évolution, sa taille diminue.

X

Au cours de l’évolution, il apprend à faire du feu.

X

Au cours de l’évolution, son corps se couvre de poils.
Au cours de l’évolution, il se tient de plus en plus droit.

X
X

Au cours de l’évolution, il se tient de plus en plus voûté.

X

Au cours de l’évolution, il grandit.

X

Au cours de l’évolution, son corps perd ses poils.

X
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Complète le texte à trous suivant

La préhistoire commence avec l’

de l’

l’apparition de l’
L’homme a

.
. Il a changé

fabriquer des

. Il a adapté son mode de vie et a appris à

de plus en plus perfectionnés.

Les premiers hommes étaient

. Ils se déplaçaient souvent. Au début, ils s’abritaient dans des

. Petit à petit, ils vont fabriquer des
qu’ils pourront
et la

sur terre. Elle se termine avec

, à l’aide de

avec eux. Ils se nourrissaient grâce à la

, la

la terre. Ils ont aussi

animaux, c’est ainsi que l’

les

est né.

Ils ont alors commencé à construire des habitats plus

sont alors devenus

,

.

Progressivement, les hommes ont commencé à

les murs étaient en

ou d’

(mélange de

afin de rester sur place: des
, de

.
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Complète le texte à trous suivant

La préhistoire commence avec l’ apparition de l’
L’homme a
outils

évolué

homme sur terre. Elle se termine avec l’apparition de l’ écriture .

physiquement

. Il a changé

. Il a adapté son mode de vie et a appris à fabriquer des

de plus en plus perfectionnés.

Les premiers hommes étaient

nomades . Ils se déplaçaient souvent. Au début, ils s’abritaient dans des grottes. Petit

à petit, ils vont fabriquer des

tentes

eux. Ils se nourrissaient grâce à la

, à l’aide de

chasse

Progressivement, les hommes ont commencé à
ainsi que l’

, la

ou d’

écorces , qu’ils pourront

pêche

et la

cueillette

cultiver la terre. Ils ont aussi

emporter avec

.

domestiqué

les animaux, c’est

élevage est né.

Ils ont alors commencé à construire des habitats plus
dont les murs étaient en
alors devenus

peaux

sédentaires

torchis

(mélange de

solides

afin de rester sur place: des

terre

, de

paille

.
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Complète le texte à trous suivant

Le feu
Les premiers hommes ne savaient pas faire du feu. Ils devaient le chercher là où la
aller le

tombait ou

à d’autres hommes.
certaines

Plus tard, ils découvrirent le moyen de faire du feu en
contre les autres, en
l’aide d’un

une tige de

dur dans du bois

et d’herbe

Le feu servait à

les unes
ou à

.

,à

, à faire

les

la

et à

.
Les outils

Les premiers outils étaient des

ou des bouts de

hommes utilisaient pour se

ou tuer des petits

pour se

.

les pierres. D’abord grossièrement, puis de manière de plus en plus fine. Ils

Les hommes ont appris à
ont alors utilisé les pierres pour

les peaux d’animaux et les

le bois à l’aide de pierres et ont ainsi obtenu des

. Les

. Ils ont

. Taillées en pointe, les pierres étaient

attachées au bout de manches de bois pour fabriquer des
au bout des

ramassés que les

. Des pointes plus petites étaient utilisées
étaient utiles comme armes et comme outils.
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Complète le texte à trous suivant (correction)

Le feu
Les premiers hommes ne savaient pas faire du feu. Ils devaient le chercher là où la
voler

d’herbe

tombait ou aller le

pierres

les unes contre les

à d’autres hommes.

Plus tard, ils découvrirent le moyen de faire du feu en
autres, en

foudre

tournant

séchée

Le feu servait à

une tige de

bois

frappant

certaines

dur dans du bois

tendre

ou à l’aide d’un

champignon et

viande

et à éloigner les animaux

.
se réchauffer , à

s’éclairer , à faire cuire

la

domestiques .
Les outils

Les premiers outils étaient des
défendre

pierres

animaux

ou tuer des petits

Les hommes ont appris à

tailler

ou des bouts de

bois

pour se

ramassés que les hommes utilisaient pour se
nourrir

.

les pierres. D’abord grossièrement, puis de manière de plus en plus fine. Ils ont

alors utilisé les pierres pour

couper

les peaux d’animaux et les

pierres et ont ainsi obtenu des

armes

. Taillées en pointe, les pierres étaient attachées au bout de manches de bois

pour fabriquer des

lances

racler

. Ils ont taillé

. Des pointes plus petites étaient utilisées au bout des

étaient utiles comme armes et comme outils.

http://www.lamaisonenfolie.be

flèches

le bois à l’aide de

. Les

haches

9

Relie chaque pierre taillée à son usage
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Relie chaque pierre taillée à son usage
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Mots croisés
Horizontalement

1. Mélange de terre, de paille et d’eau qui servait à
construire les murs des premières maisons.
5. Elle commence avec l’apparition de l’homme sur Terre.
8. Elle naît lorsque l’homme se met à cultiver la terre.
10. Sa maîtrise va permettre aux hommes de se chauffer,
de s’éclairer, de cuire leur nourriture et d’éloigner les bêtes
sauvages.

Verticalement
2. Qualifie une personne qui s’établit définitivement à un
endroit.
3. Son apparition marque le début de l’histoire.
4. Qui se déplace souvent, ne reste pas au même endroit.
6. Il naît lorsque l’homme se met à domestiquer les
animaux.
7. Au cours de son évolution, l’homme va en fabriquer des
plus en plus perfectionnés.
9. Arme faite d’un long manche de bois au bout duquel est
fixée une pierre taillée en pointe.
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Mots croisés
Horizontalement

T

O

R

C

H

I

S

1. Mélange de terre, de paille et d’eau qui servait à

E

construire les murs des premières maisons.
5. Elle commence avec l’apparition de l’homme sur Terre.

D

8. Elle naît lorsque l’homme se met à cultiver la terre.

E

10. Sa maîtrise va permettre aux hommes de se chauffer,
N

de s’éclairer, de cuire leur nourriture et d’éloigner les bêtes

T
E

A

C

I

R
P

R

E

H

I

sauvages.

N
S

T

O

L

T

M

E

U

A

V

R

D

A

E

R
I

R

Verticalement

E
O

G

R

I

C

U

L

T

U

2. Qualifie une personne qui s’établit définitivement à un
R

E

endroit.

A

T

3. Son apparition marque le début de l’histoire.

N

I

4. Qui se déplace souvent, ne reste pas au même endroit.

G

C

L

E

E

S

F

E

U

6. Il naît lorsque l’homme se met à domestiquer les
animaux.
7. Au cours de son évolution, l’homme va en fabriquer des
plus en plus perfectionnés.
9. Arme faite d’un long manche de bois au bout duquel est
fixée une pierre taillée en pointe.
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Réponds par vrai ou par faux aux affirmations ci-dessous

Vrai
L’histoire commence avec l’apparition de l’homme.
Avec l’apparition de l’agriculture, l’homme se sédentarise.
Au cours de son évolution, l’homme a régressé physiquement (sa taille diminue)
La maîtrise du feu a permis aux hommes de se chauffer et de s’éclairer.
Les premiers vivaient du troc et des échanges commerciaux.
Les premiers hommes étaient sédentaires.
Les premiers hommes s’abritaient dans des grottes.
L’homme a progressivement fabriqué des outils de plus en plus perfectionnés.
La préhistoire commence avec l’apparition de l’homme.
Les murs des premières maisons étaient en briques.
Les tribus d’hommes nomades pratiquaient l’agriculture.
Les premiers hommes se nourrissaient de cueillette, de pêche et de chasse.
Les premiers hominidés étaient petits, courbés et couverts de poils.
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Réponds par vrai ou par faux aux affirmations ci-dessous

Vrai
L’histoire commence avec l’apparition de l’homme.
Avec l’apparition de l’agriculture, l’homme se sédentarise.

X
X

Au cours de son évolution, l’homme a régressé physiquement (sa taille diminue)
La maîtrise du feu a permis aux hommes de se chauffer et de s’éclairer.

Faux

X
X

Les premiers vivaient du troc et des échanges commerciaux.

X

Les premiers hommes étaient sédentaires.

X

Les premiers hommes s’abritaient dans des grottes.

X

L’homme a progressivement fabriqué des outils de plus en plus perfectionnés.

X

La préhistoire commence avec l’apparition de l’homme.

X

Les murs des premières maisons étaient en briques.

X

Les tribus d’hommes nomades pratiquaient l’agriculture.

X

Les premiers hommes se nourrissaient de cueillette, de pêche et de chasse.

X

Les premiers hominidés étaient petits, courbés et couverts de poils.

X
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Réponds aux questions suivantes
1.

Cite les manières utilisées par les premiers hommes pour trouver de quoi se nourrir ?
-

2. Cite les bienfaits apportés aux hommes par la maîtrise du feu.
-

3. Cite deux choses qui permettent aux hommes de devenir sédentaires.
-

4. Explique la différence entre préhistoire et histoire.
-

5. Explique les trois manières de faire du feu.
-
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Réponds aux questions suivantes
1.

Cite les manières utilisées par les premiers hommes pour trouver de quoi se nourrir ?
-Les

premiers hommes vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette.

2. Cite les bienfaits apportés aux hommes par la maîtrise du feu.
-Grâce

au feu, les hommes ont pu se chauffer, s’éclairer, cuire leur viande et éloigner les animaux

sauvages.
3. Cite deux choses qui permettent aux hommes de devenir sédentaires.
-L’agriculture

et l’élevage.

4. Explique la différence entre préhistoire et histoire.
-La

préhistoire commence avec l’apparition de l’homme sur Terre. L’histoire commence avec

l’apparition de l’écriture.
5. Explique les trois manières de faire du feu.
-En

frappant certaines pierres les unes contre les autres. En tournant une tige de bois dur dans

du bois tendre. En utilisant un champignon et de l’herbe séchée.
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Barre les images qui ne correspondent pas au mode de vie des hommes préhistoriques
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Barre les images qui ne correspondent pas au mode de vie des hommes préhistoriques
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