Le Paléolithique

4. La vie au Paléolithique
❶ Décris ces outils à l’oral
(forme, matériaux, taille…).

Doc.1. La cueillette, la pêche et la chasse
A. Pointe de sagaie en silex,
19 000 ans (Saône-et-Loire)

❷ Explique à quoi chaque outil
servait.
B. Pointe de
flèche en silex,

A : …………………………………………

5 000 ans (Oise)

B : …………………………………………
C : …………………………………………
C. Racloir en silex, 50 000 ans (Charente)

D. Harpon en bois de renne,
17 000 ans (Dordogne)

Dessins : Hélène & Tania, pour lutinbazar.fr

D : …………………………………………
❸ Qu’est-ce que ces outils nous
apprennent sur les activités
des hommes préhistoriques ?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Ce dessin est une reconstitution
d’un campement préhistorique
il

n’existe

aucune

photographie ni aucun dessin
datant de cette époque. C’est
l’étude

des

vestiges

qui

a

permis de reconstituer la vie
des peuples de la préhistoire.

Doc.2. Des populations nomades

www.lutinbazar.fr

Dessin : Hélène, pour lutinbazar.fr

car

❶ Décris ce que tu vois sur cette image : les personnes, leurs activités, leurs vêtements, les habitations...
❷ Cite les trois activités qui permettaient aux peuples de la préhistoire de se nourrir.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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4. La vie au Paléolithique
❶ Décris ces outils à l’oral
(forme, matériaux, taille…).

Doc.1. La cueillette, la pêche et la chasse
A. Pointe de sagaie en silex,
19 000 ans (Saône-et-Loire)

❷ Explique à quoi chaque outil
servait.
B. Pointe de
flèche en silex,

A : chasser

5 000 ans (Oise)

B : chasser
C : préparer les peaux de bêtes
C. Racloir en silex, 50 000 ans (Charente)

D. Harpon en bois de renne,
17 000 ans (Dordogne)

Dessins : Hélène & Tania, pour lutinbazar.fr

D : pêcher
❸ Qu’est-ce que ces outils nous
apprennent sur les activités
des hommes préhistoriques ?
Les hommes préhistoriques
chassaient et pêchaient pour se
nourrir. Ils utilisaient les peaux
de bêtes.

Ce dessin est une reconstitution
d’un campement préhistorique
il

n’existe

aucune

photographie ni aucun dessin
datant de cette époque. C’est
l’étude

des

vestiges

qui

a

permis de reconstituer la vie
des peuples de la préhistoire.

Doc.2. Des populations nomades

❶ Décris ce que tu vois sur cette image : les personnes, leurs activités, leurs vêtements, les habitations...
❷ Cite les trois activités qui permettaient aux peuples de la préhistoire de se nourrir.
Ils chassaient, ils pêchaient et ils faisaient la cueillette.

www.lutinbazar.fr

Dessin : Hélène, pour lutinbazar.fr

car

Leçon n°4

La vie au Paléolithique

Le$ ²premier$ ²peuple$ vivaient de ²la chasse, de ²la ²pêche ²et de ²la cueillette.
Il$ chassaient ²en groupe$. Il$ ²étaient nomade$ ²et ²se déplaçaient ²pour
²suivre ²le gibier.
Il$ construisaient de$ ²hutte$ ²en ²branchage$ (²le ²plu$ ²souvent à ²l’entrée de$
grotte$) ou de$ ²tente$ avec de$ ²peaux de ²bête$.
Lexique
²le gibier : ²le$ animaux qu’on chasse ²pour ²se nourrir

www.lutinbazar.fr

nomade : qui n’a ²pa$ d’²habitation ²fixe ²et ²se déplace ²san$ cesse
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Leçon n°4

Le$ ²premier$ ²peuple$ vivaient de ²la
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……………………………………………………

²en

ou

…………………………………
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(²le ²plu$ ²souvent à
avec

…………………………

de$

.

Lexique

²le gibier : ²le$ ………………………… qu’on chasse ²pour ²se …………………………
nomade : …………………………………………………………………………… ²et ²se déplace ²san$ cesse
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