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Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. Tu peux t’aider du texte. 

1. Quel est le titre du livre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Qui en est l’auteur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Qui en est l’illustrateur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. De combien d’histoire ce livre est-il composé ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Ecris le titre des histoires qui composent ce livre. En face, indique à quelle page 

chaque histoire commence. Pour cela, utilise la table des matières. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Combien de personnes composent la tribu des Préhistos ? Indique à quelle page tu 

as trouvé l’information. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Lis « La nouvelle grotte des Préhistos » et réponds aux questions suivantes. 

1. Coche la bonne réponse. 

 Vrai Faux 

Le héros s’appelle Radar.   

La famille Préhistos vit dans le futur.   

Rohar aime bien la nouvelle grotte de la tribu.   

Oma ne veut pas retourner dans l’ancienne grotte.   

Dans cette grotte, ça sent la crotte et l’odeur des fauves.   

Rohar a trouvé des griffes d’ours.    

2. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

Pourquoi la tribu a-t-elle changé de grotte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Que veut installer Pierrette ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Qu’est-ce que Rohar voudrait bien manger ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Que fait Opa pour empêcher le vent glacé d’entrer dans la grotte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Dans l’histoire, trouve un synonyme du mot « grotte » :  ………………………………… 

 

4. Récris la phrase en séparant correctement les mots. 

VénuschanteenfaisantlegrandlitdelatribudesPréhistos. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 



5. Souligne la bonne réponse. 

Que fait Vénus ? 
 Elle vide son mammouth-sac. 
 Elle visite la grotte. 
 Elle chante. 

Qui aide Pincevent à éclairer le fond de la grotte ? 
 Vénus 
 Rohar 
 Oma 

6. Remets les mots dans l’ordre et écris la phrase. N’oublie pas la ponctuation ! 

tremblent dans les courant le d’air flammes 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

7. En t’aidant du livre, complète ce texte à trou. 

Les torches ………………………… et ne ………………………… plus. L’……………… bout dans 

la marmite. Ça …………………………………… herbes et ………………………………… . 

Grand-mère Altamira ………………………… ses ………………………… et ses pinceaux 

……………………………………… sur une grande ……………………………………… . 

8. Qui dit quoi ? Relie chaque personnage aux paroles qu’il prononce. 

Oma o o 
« Qui pourrait m’aider à éclairer le fond 
de la grotte ? » 

Rohar o o 
«  Rohar, apporte-moi mon mammouth-
sac ! » 

Oma o o 
«  C’est ici que je vais installer mon 
atelier de tailleur de cailloux. » 

Pierrette o o 
«  Une surprise, c’est ce que je 
préfère. » 

Pincevent o o 
« Une toute petite grotte pour une si 
grande famille, ce n’est plus possible. » 
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1. Raconte ta plus grande peur. 

Lis bien la grille d’écriture et écris ton texte sur ton cahier d’essai. Après correction, tu 

pourras le recopier sur une feuille de classeur. 

 oui peu non 

J’ai mis un titre.    

J’ai écrit au moins cinq lignes.    

Mes phrases sont courtes et ont du sens.    

J’ai parlé à la première personne du singulier (je).    

J’ai évité les répétitions.    

J’ai indiqué quand l’histoire se passe, où et avec qui.    

Mon histoire a une fin.    

Le lecteur partage ma peur en lisant mon histoire.    

2ème jet 
J’ai corrigé les fautes d’orthographe.    

Mon écriture est soignée et mon texte est bien présenté.    

2. Illustre ton récit. 

Souviens-toi : une illustration peut donner des informations que le texte ne donne pas et 

inversement… 

 

  



Prénom : …………………………… Date : ……………………… Classe : CE2 

 

La tribu des Préhistos 
Françoise Demars 

Fiche n°2 A 

 http://lutinbazar.eklablog.com/ 

Lis « Le feu du volcan » jusqu’à la page 29 et réponds aux questions suivantes. 

1. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

Quel grand malheur arrive au pays des Préhistos ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Où la tribu des Préhistos décide-t-elle de partir et pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Combien de temps mettent les Préhistos pour atteindre le but de leur voyage ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Recopie la phrase du texte qui t’a permis de répondre à la question précédente. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Coche la bonne réponse. 

 Vrai Faux 

Il n’y a pas de feu dans le volcan.   

Grand-père le Rouge s’évanouit de fatigue.   

C’est Opa qui tente de ramener du feu le premier.   

Pincevent ressemble à un hérisson car il est tombé sur un cactus.   

Oma fabrique une étrange machine.   

Pierrette réussit à rapporter du feu.   

3. Cherche les expressions suivantes dans le texte. Indique à quelle page elles se 

trouvent. 

« un buisson plein d’épines »  p. ……… 

« un nuage de fumée »  p. ……… 

« une tranche de mammouth grillée »  p. ……… 

« une drôle de machine à voler »  p. ……… 



4. À la page 26 se trouve le mot « boucan ». 

Recopie la phrase dans laquelle ce mot est employé : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Donne un synonyme de ce mot : ………………………………… 

5. Qu’est-ce qu’un « cratère » ? Cherche la définition dans ton dictionnaire et recopie-

la, sans les exemples. 

Cratère : ……………………………………………………………………………………………………. 

6. Qui dit quoi ? Relie chaque personnage aux paroles qu’il prononce. 

Vénus o o 
« Je vais descendre en planant tout au 
fond du cratère. » 

Pincevent o o 
«  Je ne veux pas abîmer mon nouveau 
manteau de fourrure ! » 

Rohar o o «  Tu en as au moins pour cent ans. » 

Grand-Père le Rouge o o 
«  Pourtant il nous faut du feu pour 
chasser les bêtes féroces. » 

Oma o o « Comme ce volcan est immense ! » 

7. Ecris sous chaque texte le nom du personnage concerné. 

Il se roule dans la 
boue fraiche 

pour se protéger 
de la chaleur. 

Elle taille un 
escalier en 

pierre. 

Elle construit une 
machine pour 

voler au fond du 
cratère. 

Il plonge la tête 
la première dans 

le volcan. 

Il n’a pas le droit 
d’aller dans le 

volcan. 

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… 

8. Grand-mère Altamira assiste-t-elle à toutes ces scènes ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Invente la fin de l’histoire à partir de cette illustration : 

 

 

Lis bien la grille d’écriture et écris ton texte sur ton cahier d’essai. Après correction, tu 

pourras le recopier sur une feuille de classeur. 

 oui peu non 

J’ai écrit au moins cinq lignes.    

Mes phrases sont courtes et ont du sens.    

J’ai évité les répétitions.    

J’ai indiqué quand l’histoire se passe, où et avec qui.    

Mon histoire a une fin.    

2ème jet 
J’ai corrigé les fautes d’orthographe.    

Mon écriture est soignée et mon texte est bien présenté.    
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Lis « Le feu du volcan » pages 30 à 33 et réponds aux questions suivantes. 

1. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

Qui trouve la bonne solution pour capturer le feu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Explique cette solution. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Qui attrape le feu au fond du cratère ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Qu’est-ce que Rohar veut rapporter à la grotte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Ecris le nom des personnages dans l’ordre de la chaine. Tu peux t’aider du texte et 

de l’illustration.  

EN HAUT ______________  ________________ _______________  _______________  

______________________________________________________________ EN BAS 

3. Le feu permet à la tribu de faire différentes choses. Lesquelles ?  

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lis « La chasse au mammouth » et réponds aux questions suivantes. 

1. Coche la bonne réponse. Corrige lorsque c’est faux en faisant une phrase. 

 Vrai Faux 

La tribu part à la chasse pendant la nuit. 

……………………………………………………………………………………… 

  

Rohar monte sur un gros rocher pour faire le guet. 

……………………………………………………………………………………… 

  

Rohar aperçoit un troupeau de bisons. 

……………………………………………………………………………………… 

  

La tribu chasse avec des flèches. 

……………………………………………………………………………………… 

  

La tribu prend en chasse le plus jeune des animaux du troupeau. 

……………………………………………………………………………………… 

  

2. Relie chaque personnage à l’action qu’il fait. 

Vénus o   

Rohar o 

o Lancer des boules de neige. 
Pierrette o 

Grand-mère Altamira o 

o Lancer des sagaies. 
Opa o 

Oma o 

o Pousser des cris aigus. 
Grand-père le Rouge o 

Pincevent o   
 



3. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

Pourquoi la tribu dirige-t-elle le mammouth vers le lac gelé ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Avec quoi les Préhistos découpent-ils le mammouth ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Qu’arrive-t-il à Rohar ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Comment s’en sort-il ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Observe et complète le tableau. 

Personnages 
Morceau de mammouth 

récupéré 
Utilisation du morceau de 

mammouth 

………………………………… peau ………………………………… 

Opa et Pincevent ………………………………… ragout 

5. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

Que réalise Grand-mère Altamira une fois de retour à la grotte ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Que fabrique Pincevent pour Rohar ? Dans quel matériau ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Numérote dans l’ordre de l’histoire les actions de Rohar. 

 Participer à la chasse. 

 Monter sur le dos du mammouth. 

 Donner le signal. 

 Jouer de la flûte. 

 Tomber dans l’eau glacée. 

 Manger un ragout aux herbes. 
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Comme Grand-mère Altamira, réalise une fresque pour raconter la chasse au mammouth. 

Tu peux prendre la feuille dans le sens qui te plait. 


