
C'est quoi l'histoire ?1
Relie la phrase à la bonne définition du mot "histoire". 

Carole ne fait que des histoires.

En Histoire, nous étions les rois
et les reines.

Il m'est arrivé une histoire de fou
! 

Lisa lit une histoire à sa soeur.

Connaissance du passé des
êtres humains et de leurs

manière de vivre.

Récit qui raconte un événement
ou la vie de personnages, réels

ou imaginaires.

Aventure, anecdote.

Mensonges, embrouilles, ennuis.

Donne le nom de chaque type de document. 



Complète avec le nom de chaque période historique.

Avec mes mots, j'explique ce qu'est l'histoire.

Vocabulaire
chronologique : dans l'ordre du temps.
historique : qui concerne l'histoire.
période historique : découpage du temps de l'histoire.



Parce qu'il était fatigué.

La vie des hommes préhistoriques2
La vie quotidienne à Tautavel.

Les hommes s'installaient à l'intérieur de la grotte, à
une dizaine de mètres de l'entrée. Il y a une
accumulation de déchets, avec des ossements dont
la viande a été soigneusement raclée. On trouve
aussi des extrémités de nombres d'animaux dont
ils devaient utiliser la fourrure : loup, lynx, renard,
panthère. Au pied de la grotte, au bord de la rivière,
ils devaient chasser des castors ou surprendre des
animaux qui venaient boire. D'après Henri de Lumley

(archéologue qui a découvert le
site de Tautavel), 1984. 

Où se situe la grotte ? 

Qui l'a découverte ?

Pourquoi l'homme de Tautavel a-t-il choisi de s'arrêter dans cette
grotte ?

Parce que la grotte l'abritait des
intempéries. 

Parce que la grotte se
situait près d'un ruisseau
pour chasser.

Parce qu'il a suivi un troupeau 
d'animaux.



Cuire un aliment dans de
la graisse animale.

Il y avait déjà un village. 

Il y avait une source d'eau. 

De fortes chaleurs.

Vocabulaire
nomade : qui se déplace, qui n'a pas d'habitation fixe.
Paléolithique : période de la préhistoire qui précède le Néolithique 
chasseur-cueilleur : nom que l'on donne aux hommes préhistoriques du Paléolithique qui chassaient
et cueillaient pour se nourrir. 

La vie des hommes et des femmes au Paléolithique.

Qu'est-ce que la technique du "bouillon gras" utilisée par les hommes
préhistoriques ? 

Placer une peau animale dans un
trou puis y jeter des galets
chauffés pour cuire les aliments.

Pourquoi les hommes préhistoriques se sont-ils installés sur ce site ?

On peut voir tout le paysage.

Il y avait une grotte pour s'abriter. 

Il y avait des troupeaux
d'animaux sauvages.

Il y avait des champs de blé pour
se nourrir.

Quel est le climat il y a 17 000 ans à cet endroit ?
Un froid glacial.

Relie chaque outil à son utilité. 

Percer       Chasser         Pêcher        Couper   



En quelle année la grotte a-t-elle été découverte ? 

L'art à la Préhistoire3
La découverte de la grotte de Lascaux.

Place la date en rouge sur la frise.

19
20

La grotte a été découverte par 4 amis : Marcel né en 1922,
Simon né en 1927, Jacques né en 1925 et Georges né en
1926. Qui était le plus jeune et qui était le plus âgé au moment
de la découverte ? Aide-toi de la frise. 

En 1940, Marcel avait ......... ans, Simon avait ......... ans, Jacques avait
......... ans et Georges avait ......... ans. C'est ........................... le plus
.................. et c'est ........................... le plus ...................

Classe les 4 amis du plus âgé au plus jeune puis compare leur 
année de naissance. 

< < <
Comment calcule t-on l'âge d'une personne à une date donnée ?
Quel âge auras-tu en 2036 ? 



des chevaux des chiens
des poissons des cerfs
des oiseaux des moutons 

le dessin la peinture

23 352

La salle des taureaux de la grotte de Lascaux.

Quels sont les animaux peints sur les parois de la grotte ? 
des taureaux
des ours
des aurochs

Quelles techniques ont été utilisées pour représenter les animaux ?
la gravure

Combien d'animaux sont représentés à Lascaux ?
600

Observe l'illustration et explique avec tes mots comment les hommes
préhistoriques ont peint sur les parois de la grotte. 
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