
 

 

Consignes :  

Tu vas devoir réaliser un travail sur la vie des hommes préhistoriques pendant le Paléolithique. Ce travail comprend 

trois étapes : 

 Répondre au brouillon à des questions sur des documents et sur un documentaire. 

 Corriger ces questions grâce à la Fiche correction. 

 Rédiger sur ton cahier un texte d’environ 10 lignes sur la vie hommes préhistoriques pendant le Paléolithique. 
 

 

 

Etape n° 1 : Réponds au brouillon aux questions ci-dessous : 

Attention, quand tu réponds à une question au brouillon, tu n’es pas obligé de rédiger des phrases complètes. Tu peux 

simplement écrire les mots qui te semblent être les plus importants. 
 

1. Qu’est-ce que les documents 1 page 26 et 3 page 3 de ton manuel t’apprennent sur les habitats des hommes pendant 

le Paléolithique ? Donne deux informations différentes. 

2. D’après le documentaire et d’après le § A page 30, comment les hommes du Paléolithique se procuraient-ils leur 

nourriture ? 

3. D’après le documentaire et d’après le § A page 30, donne cinq exemples d’animaux que les hommes du Paléolithique 

chassaient. 

4. D’après le documentaire et d’après le § B page 30, quelles armes les hommes du Paléolithique utilisaient-ils pour 

chasser et pêcher ? 

5. D’après le § A page 30, pourquoi les hommes du Paléolithique étaient-ils nomades ? [Lis la définition de nomade 

page 26 de ton manuel]. 

6. Trouve dans ton manuel, entre les pages 26 et 31, trois exemples montrant que les hommes du Paléolithique ont été 

des artistes. 
 

Etape n° 2 : Corrige tes questions grâce à la Fiche correction. 

Quand tu as fini l’étape n° 1, corrige tes réponses en vert sur ton brouillon grâce à la Fiche correction. 

 

Etape n° 3 : Rédige un texte d’environ 10 à 15 lignes sur la vie hommes préhistoriques pendant le Paléolithique. 

Si ce n’est pas déjà fait, recopie le titre de cette Fiche de travail.  
 

Ton texte va se diviser en trois parties distinctes : 
 

I – L’habitat des hommes du Paléolithique. Entoure en rouge sur ton brouillon les mots qui correspondent à cette première 

partie. 

II – La nourriture des hommes du Paléolithique. Entoure en bleu sur ton brouillon les mots qui correspondent à cette deuxième 

partie. 

III – L’art des hommes du Paléolithique. Entoure en vert sur ton brouillon les mots qui correspondent à cette troisième partie. 

 

Tu peux maintenant rédiger ton texte sur ton cahier en le divisant en trois parties. N’oublie pas d’écrire le titre de 

chacune de ces trois parties avant de commencer leur rédaction. 

Quand tu auras terminé ton texte, recopie la définition de nomade page 26 de ton manuel. 

 

 

Si tu as fini ton travail avant la fin de l’heure, dessine sur ton cahier une tente, des outils utilisés par les hommes du 

Paléolithique ou des animaux qu’ils chassaient. Regarde pour cela le dossier page 28-29, le document 1 page 30 et le 

document 3 page 31. 

Fiche de travail n°    La vie des hommes préhistoriques pendant le Paléolithique. 


