
LES ARCHEONAUTES

Quelques conseils pour te repérer dans l’exposition :
- Lève la tête ! Les titres sont écrits au plafond de l’exposition.
- Chaque panneau et chaque vitrine portent un numéro.

La Préhistoire est une période très longue, qui a duré plusieurs 
millions d’années ! Elle commence avec l’apparition du premier 
humain, et se termine à l’invention de l’écriture.

À cette époque l’homme invente une nouvelle arme. Laquelle ?
_________________________________
Avec quoi pouvaient être attachées les pointes de flèches ?
_________________________________________________________

Quel a été le premier animal domestiqué par l’homme ?
__________________________________________________________

Le Néolithique est une période marquée par de profonds changements.
Les humains passent de cueilleurs à _________________ , de chasseurs 
à _______________ et de nomades à ____________________ .

Avec ces changements, de nouveaux objets apparaissent. 
Peux-tu me dire à quoi servent : 
La hache : _______________________________________________
La faucille : ______________________________________________
La meule et la molette : _____________________________________
La poterie : _______________________________________________

Une autre roche que le silex a été taillée. Laquelle ?
______________________________________________

Vercors terre de prehistoire

Où se forme le silex ?

         au fond de la mer
                 dans la terre

         il pousse sur les arbres
          au fond des lacs

 
Où irais-tu chercher le silex ?

        à Saint-Jean-en-Royans    

         à Villard-de-Lans 
                 à la Chapelle-en-Vercors

Le Mésolitique est une période de transition entre le Paléolithique et le 
Néolithique. Il a duré quelques millénaires.
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Qui étaient les premiers chasseurs du Vercors, il y a 50 000 ans ?
_________________________________________

Cite trois caractères qui permettent de les différencier :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Lequel des deux crânes ci-dessous appartient à ces premiers chasseurs ? 
À qui appartient l’autre crâne ? Indique leur nom ci-dessous.

____________________________

____________________________

Comment s’appelent les outils qui servent à tailler le silex ?
__________________________________________

Quels animaux, aujourd’hui disparus, vivaient dans le Vercors à cette 
époque ? Cites-en deux.
___________________________________
___________________________________ 

Pourquoi les hommes préhistoriques chassent-ils la marmotte ?
______________________________________________________

La sépulture d’un homme a été retrouvée dans la grotte Joëlle. Quel 
pouvait être son âge lorsqu’il est mort ?
______________________________________________________

Le paléolithique est la plus longue des périodes de la Préhistoire. À 
cette période, les préhistoriques étaient des prédateurs : ils vivaient 
de chasse, de cueillette, et de pêche. Ils étaient également nomades.

L’Homme de Néandertal a disparu. Il ne reste aujourd’hui qu’une seule 
espèce, l’Homme de Cro-Magnon. Quel autre nom lui donne-t-on ?
_______________________________________________________
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Quel climat faisait-il à cette époque (-50 000 ans)
___________________________________
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