
Correction prehisto-quiz  
Le paleolithique   Le Neolithique 

1 
australopithèque – homos habilis – 
homo erectus – homo sapiens 

 1 Carnac 

2 un galet aménagé  2 un menhir 

3 un biface  3 un dolmen 

4 un racloir  4 C’est une meule, pour moudre le grain. 

5 une pointe de sagaie  5 
Le mot sédentaire signifie « qui a une habitation 
fixe ». 

6 l’homo habilis  6 des mégalithes 

7 Ils sont apparus en Afrique.  7 
Le contraire du mot sédentaire est le mot 
« nomade ». 

8 Ce sont des australopithèques tous les deux.  8 l’invention de l’écriture 

9 un propulseur  9 l’agriculture et  l’élevage 

10 Il sert à envoyer la sagaie plus loin.  10 une hache 

11 la chasse, la pêche et la cueillette  11 Ils pratiquent l’agriculture et l’élevage. 

12 
Le mot nomade signifie « qui n’a pas d’habitat 
fixe ». 

 12 la maison 

13 
Le contraire du mot nomade est le mot 
« sédentaire ».  

 13 C’est un polissoir, il sert à polir la pierre. 

14 Ils se déplaçaient pour suivre le gibier.  14 la céramique 

15 des huttes en branchages ou des tentes en peaux  15 la vannerie 

16 l’homme de Tautavel  16 le tissage 

17 Il appartient à la famille de l’homo erectus.  17 le métal 

18 La grotte s’appelle la Caune de l’Arago.  18 la métallurgie 

19 Il y a 600 000 ans.  19 en os 

20  technique par percussion  20 un araire 

21 silex + pyrite ou marcassite   21 à labourer les champs 

22 technique par friction  22 une faucille 

23 du combustible sec et de deux bâtons  23 à couper les céréales lors des moissons 

24 pour se réchauffer / communiquer  24 des céréales (blé, orge, avoine, seigle…) 

25 pour se défendre contre les animaux sauvages  25 pour la viande, le lait et les travaux agricoles 

26 pour rendre leurs armes plus solides  26 le bœuf, le mouton, la chèvre, le porc, le chien 

27 pour cuire leurs aliments  27 en bois, en torchis et en chaume 

28 la dame de Brassempouy  28 C’est un mélange d’argile et de paille. 

29  en ivoire  29 l’argile 

30 une peinture sur une paroi  30 de vêtements en tissu 

31 Lascaux / Chauvet / Pech-Merle…  31 le cuivre et l’étain 

32 ocre, noir, peu de blanc  32 en les faisant rouler sur des troncs d’arbre 

33 avec des pigments naturels (terre, charbon)  33 en les cuisant 

34 avec des lampes à graisse de renne  34 un forgeron 

35 un harpon  35 de tombes collectives 

36 en soufflant la matière dans un os à moelle  36 la laine 
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