Prénom :

Date : . . / . . / . .
DE NÉANDERTAL À CRO-MAGNON






A quelle époque les hommes commencent-ils à enterrer leurs morts ?
à l’époque de l’Homme de Tautavel
à l’époque de l’Homme de Neandertal
à l’époque de l’Homme de Cro-Magnon

 L’Homme de Neandertal savait-il parler ?
 oui, c’est sûr
 oui, probablement

 non, sûrement pas

 La technique de Levallois a été un progrès pour l’Homme car elle a permis
de fabriquer des outils :
 plus gros et plus solides
 plus nombreux et plus efficaces
 plus beaux et moins chers
 Dans quels nouveaux matériaux les Hommes de Cro-Magnon fabriquait-il
des outils ?
 l’os
 la pierre
 bois de renne
 l’ivoire
 le fer
 Quel est le nom de cette arme ?

............................
 Le mot « Vénus » désigne une statuette représentant :
 une femme
 un homme
 un animal
 On pense que les Hommes de Cro-Magnon dessinaient des animaux sur les
parois des grottes :
 pour les décorer
 pour s’occuper
 pour des raisons religieuses
 Tu relies à la bonne définition.
peinture pariétale
propulseur
sagaie
peinture rupestre

http://moncartabledunet.fr/






 dessins réalisés sur les parois d’une grotte
 arme de jet qui permet de lancer une
sagaie
 sorte de lance équipée d’une pointe en os

Evaluation : . . .
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