
Enquête sur le passé

Bienvenue au musée ! Ensemble nous allons enquêter pour 
comprendre comment vivaient les hommes, les femmes, et les enfants 
de la Préhistoire, il y a très très très très très ... longtemps !
Tu es prêt ? Alors c’est parti !

Cherche les images        sur les vitrines et réponds à la question 
corespondante.

1
Aujourd’hui, nos outils sont fabriqués en fer. Mais à la 
préhistoire, ils étaient fabriqués avec une autre matière. 
Laquelle ? Entoure la bonne réponse.

En plastique  En silex  En métal

2
Le silex était taillé avec un outil appelé «percuteur».
En quelle matière est le percuteur n°1 ? Entoure la 
bonne réponse.

En silex         En pierre      En bois de cerf

À la fin de la préhistoire, les hommes apprennent à 
fabriquer de la farine. Avec quoi écrasent-ils les grains 
de blé ? Entoure la bonne réponse.

7

Avec deux cailloux   Avec leurs pieds 
Avec leurs dents   Avec des os

En quelle matière est fait ce collier ? Entoure la bonne 
réponse.

En coquillages En bois En dents d’animaux
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En t’aidant de la vitrine, relie ces ossements à leur 
propriétaire.3

Le mammouth

L’ ours des cavernes

Le lion des cavernes

Aujourd’hui, ces animaux n’ existent plus. D’après toi, est-ce 
qu’ils ont vécu pendant une période chaude, ou une période 
froide ?
(Indice : observe bien leur fourrure).
___________________________________________

À qui sont les os que tu vois dans la vitrine ?
Aide-toi du dessin et entoure la bonne réponse.

Ecureuil  Castor   Marmotte
4

5
Tu es devant un campement de la préhistoire. Pour 
fabriquer leurs tipis, les hommes préhistoriques ont utilisé :

Des peaux d’animaux Des tuiles         De la paille

Touche les fourrures et retrouve à qui appartiennent 
ces poils !6

Le blaireau
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La chèvre

Le mouton

Parmi ces trois animaux, lequel n’est pas élevé par 
l’homme ?
________________________________________
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