
Sur la Piste de     Léo

Bonjour ! 
Je m’appelle Léo et je te propose de suivre 
mes traces à la Préhistoire.

Pour te repérer dans le musée, voici un 
petit conseil :
Pour retrouver les titres, lève la tête : ils 
sont écrits au plafond !

Le mode de vie des humains change au Néolithique. Ils étaient 
chasseurs et cueilleurs, ils deviennent __________________ et 
_______________________ . Ils ne sont plus nomades, ils sont
_____________________ .

5. Les PREMIERS PASTEURS-AGRICULTEURS 
AU NEOLITHIQUE

En quelle matière est fait le collier n°5 ?
________________________________________________

A quoi servaient les outils en silex (2 réponses possibles) ?

            à couper                                                 à téléphoner

            à se laver                                                à percer      

 1.  LE VERCORS, TERRE DE PREHISTOIRE

Comment appelle-t-on cette boule de silex ?

 un ballon               un nodule

 un oignon 

Au Néolithique, les hommes, les femmes et enfants vivent de l’élevage 
et l’agriculture. Ils sont sédentaires.

La Préhistoire est une période très longue, qui a duré plusieurs 
millions d’années !

Film n°1

Vitrine

Vitrine n°9

Panneau n°1

Bravo tu as terminé le questionnaire !
J’ai une dernière question pour toi.
Quel objet de l’exposition as-tu préféré ?

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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2.  LEs premieres incursions humaines 
au paleolithique moyen

À qui appartient le crâne dans la vitrine ?

 homo sapiens   homo habilis

 homo neanderthalensis  homme de Tautavel

C’ était un très bon tailleur. À ce propos, comment appelle-t-on 
les outils du tailleur de silex ?
________________________________________________

Ils ont rencontré des animaux qui n’existent plus aujourd’hui. 
Cites-en deux. 
_____________________________
_____________________________

Quelle matière les hommes préhistoriques utilisaient-ils pour 
recouvrir leurs tipis ?

 Tuile  Paille  Peaux d’animaux

4. Les derniers chasseurs du mesolithique

Au Paléolithique les hommes, les femmes, et les enfants vivent de 
chasse, de cueillette et de pêche. Ils sont nomades.

Vitrine n°8

Panneau n°1

Tiroirs

3.  l'arrivee des hommes modernes 
au paleolithique superieur

Quel autre nom donne-t-on aux hommes modernes ?

________________________________________________

Quel animal les hommes préhistoriques ont-ils beaucoup chassé 
dans le Vercors ?

________________________________________________

Panneau n°1

Vitrine n°9

Vitrine n°2

À la fin de la Préhistoire, les humains domestiquent certaines 
espèces d’animaux. Sauras-tu relier ces espèces domestiques avec 
leur cousin sauvage ?

La vache
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La chèvre

Le chien

Le bouquetin

Le loup

L’ auroch


