L’art préhistorique
Les premiers hommes préhistoriques n’écrivaient pas. Les seuls témoignages que nous
connaissons de leur existence sont leurs œuvres d’art. Beaucoup datent de la fin du
Paléolithique. Elles sont nombreuses et très variées mais malheureusement souvent en très
mauvais état. Il y a des sculptures, des peintures, des objets de la vie quotidienne ainsi
que des parures. (40 mots)
Les sculptures sont réalisées en ivoire ou en os. Les plus anciennes sont de très petite
taille et rappellent souvent des femmes. Les archéologues les appellent les Vénus.
Certaines sont gravées dans de l’argile et représentent des animaux : ce sont des
modelages. (59 mots)
Parmi les plus belles œuvres d’art, il y a les peintures rupestres. Ces peintures se
trouvent sur les parois des grottes. Elles représentent les animaux sauvages que nos
lointains ancêtres chassaient : des chevaux, des mammouths, des taureaux, des bisons,
des bouquetins. (86 mots
Noms communs
L’art
Le témoignage
L’existence
L’œuvre d’art
La fin
L’état
La sculpture
La peinture
L’objet
La vie
L’ivoire
La taille
La femme
Les
archéologues
L’argile
Le modelage
La paroi
La grotte
L’ancêtre
Un cheval
Un mammouth
Un taureau
Un bouquetin

Adjectifs
Préhistorique
Nombreux/nombreuses
Varié (es)
Mauvais
Quotidienne

Verbes
Ecrire (imp)
Connaître
Etre
Dater
Avoir

ancienne

Rappeler
Appeler
Représenter

Rupestre
Sauvage
lointain

Se trouver
Chasser (imp)

Mots invariables
Beaucoup
Très
Malheureusement
Souvent
Ainsi que

parmi

Nom : ..................................

prénom : ...........................................

Date : .............................

PREPARATION DE LA DICTEE 2
1/ Ecris les groupes nominaux au pluriel :
Le premier homme →...................................................................................................
Le seul témoignage →.................................................................................................
La plus ancienne sculpture → .....................................................................................
La belle peinture → ....................................................................................................
L’animal sauvage → ....................................................................................................
Leur œuvre d’art →..........................................................................................................
La paroi d’une grotte → ...............................................................................................................
2/ Remplace les mots par un pronom personnel sujet :
Ces peintures →..................

Les œuvres d’arts →……………………

3/ Accorde correctement les adjectifs avec e ou es :
Les sculptures sont réalise…..

Elles sont très petit......

Certaines sont gravé......

Elles sont nombreu...... et très varié.....

4/ Conjugue les verbes au présent de l’indicatif
Nous (connaître)........................................................beaucoup de choses sur nos lointains ancêtres.
Elles (dater).........................................de la fin de la préhistoire.
Les sculptures (être).............................dans un musée.
Les peintures (représenter)...........................................................les animaux sauvages.
Ils (appeler)..........................................les pompiers
Les petites filles (se trouver)................................................sur la plage.
5/ Conjugue à l’imparfait :
Les hommes (chasser)............................le gibier
Ils n’(écrire)................................................jamais au stylo

