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C’est la Préhistoire. Il fait très froid. Plus rien ne pousse.  

Les  Cro-Magnons  n’ont que le  gibier  pour se nourrir. 

Cromignon a très  faim  lui aussi. 

Mais il est trop petit pour la chasse. Sa maman le 

garde à la grotte.  

Il ne doit pas être dévoré par un  lion , comme 

son papa.  

En attendant le retour des chasseurs , les mamans cassent des os à moelle. 

Cromignon n’aime pas la moelle.  

Mais il est vivant ! Il va droit sur Cromignon… 

Il n’aspire pas mais il souffle dans l’os.  

Il fait une  trace  sur la roche.  

Il laisse sa trace de main sur toutes les 

roches qui ressemblent à des  gibiers . 
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Il a déjà attrapé 10 animaux.  

Cromignon en chasse un autre.  
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C’est un mammouth. Cromignon n’en a jamais vu. 

Il est affolé. Le mammouth arrache un arbre 

comme un radis. 

Le mammouth a pris son temps. Il fait nuit. Cromignon sort de son abri.  

Il suit ses  traces  et retrouve la grotte. 

La maman de Cromignon était angoissée.  

« Là-bas, gros  gibier  ! » dit Cromignon.  

 

Il danse en imitant le mammouth.  

Les  Cro-Magnons  pensent qu’il fait l’ oiseau . 

Alors Cromignon dessine sur la roche.  

Les hommes sont rentrés sans  gibier .  

Ils regardent attentivement.  

« Gros  gibier  ! » répète Cromignon.  

« Très gros  gibier  ! » 

Il entend le mammouth qui broie l’arbre. 

Cromignon s’est 

caché sous un roc.  
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Cromignon suit ses  traces  sur les roches.  

Les hommes suivent Cromignon. 

Enfin, ils découvrent les  traces  du mammouth. 

« Attendez-moi ! Attendez-moi ! » crie Cromignon. 

Mais les hommes n’attendent pas.  

Ils courent et tuent le  gibier . 

Le mammouth est mort. Il est si gros que les hommes en rapportent tous à la 

grotte.  

 

Il n’y a pas que de la nourriture dans le  gibier . 

Il y a aussi des os et de la fourrure.  

Tout est utile.  

Avec les os du mammouth, les hommes ont 

sculpté des outils. Avec la fourrure, les 

mamans ont fait des couvertures.  

 

Et avec la queue , Cromignon  

s’est fait un  pinceau .  

 

Maman est fière de son grand  chasseur . 
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