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Les animaux 
 
On a appris qu’il existait des rhinoce -
ros laineux, des mammouths, des bi-
sons, des rennes, des cerfs, des ours 
des cavernes, des loups et des renards 
qui fournissaient la nourriture et les 
fourrures aux chasseurs. Il y avait 
aussi les chevaux de Przewalski. 

Alex, Samuel, Loïc 
 
Les Cro Magnon chassent pluto t les 
rennes parce qu’on se sert de tout : on 
mange la viande, on se sert des bois 
comme arme ou outil et on utilise la 
peau pour faire des ve tements. On 
chasse moins le mammouth car c’est 
trop dangereux : il faut beaucoup de 
pointes pour tuer un mammouth, 
me me si ça fait beaucoup de viande et 
de peau. 

Théo, Maxime, Tidiane 
 
Beaucoup d’animaux qui vivent pen-
dant la pre histoire ont disparu. Cer-
tains sont tre s gros et poilus en raison 
du climat, tre s froid. Par exemple, les 
mammouths qui ont disparu sont plus 
poilus que les rennes. 

Morgane, Noémie, Camille, Charlotte 
 
Les Cro Magnon chassent souvent les 
rennes ; ils se de placent avec eux pour 
avoir toujours des rennes a  disposi-
tion. Ils chassent aussi les bœufs mus-
que s, faciles a  chasser parce qu’ils 
sont nombreux et regroupe s. Quand 
ils tuent des rennes, ils se servent de 
leurs bois, de leurs os, etc. 
En revanche, ils chassent tre s peu les 
mammouths parce qu’ils sont trop 
puissants et donc tre s dangereux : on 
risque la mort ! 

Jordan et Bastien 

Les outils 
 
Pendant la pre histoire, on utilise des outils en pierre 
comme le silex dont on se sert comme couteau. Il faut 
choisir un bon bloc de silex pour qu’il coupe et racle 
bien. En tapant au bon endroit avec un bois de renne, on 
obtient en un coup une arme ou un outil. 

Théo, Maxime, Tidiane 
 
Les Cro Magnon savent faire des outils avec du silex, ils 
sont de grands tailleurs de pierre. Ils taillent le silex en 
se servant de bois de rennes. Au de but, ils taillent des 
e clats de pierre qui deviennent des  outils ou des armes. 

Lisa et Léa 
 
Les outils que l’on a de couverts : le grattoir, le perçoir, 
la pointe de silex. On utilise le perçoir pour percer les 
parures ou faire des trous dans la peau pour coudre. 
Les lames de silex sont utilise es pour couper la viande 
des animaux qu’on tue. 

Louca, Tony, Evan 
 



 
Il a bien fallu qu’un jour l’homme ose s’ap-
procher de cet ennemi mortel, le feu ! Il l’a 
de couvert a  cause de la foudre qui a mis le 
feu a  un arbre. Un des hommes a pris son 
courage a  deux mains et a arrache  la 
branche enflamme e et il l’a ramene e a  son 
campement.  
C’est la premie re source du feu. 
Ensuite, il a appris a  le faire : il prend le 
cœur d’un champignon qui pousse sur les 
arbres, il le met dans un re cipient et frotte 
un silex et une roche riche en fer pour faire 
des e tincelles. Ensuite il met de la paille et 
souffle pour le faire prendre. 

Lilou, Benjamin, Daïnis 
 
Pour faire le feu, on peut utiliser une 
branche que l’on fait tourner avec un archet 
sur un morceau de bois. De s qu’il y a une pe-
tite braise, on met de la paille dessus et on 
souffle doucement, et ensuite ça prend feu. 

Louca, Tony, Evan 
 
Pour faire du feu, il faut un champignon et 
de la paille. On gratte l’inte rieur du champi-
gnon, on de pose les petits morceaux re cupe -
re s dans un re cipient. On le met sur la paille 
et on souffle. Lorsqu’on souffle, une grande 
flamme apparait puis elle devient plus pe-
tite. 

Matis 

Le feu 

Il y a 500 000 ans, l’homme découvre le feu 
et parvient peu à peu à le maîtriser. 
Le feu va permettre aux premiers hommes 
d'éloigner les prédateurs, de durcir le bois 
des lances, de cuire la viande et ainsi de la 
rendre plus digeste, de se réchauffer, mais 
aussi de veiller plus longtemps en profitant 
d'un éclairage artificiel. 



Les armes 
 
Les armes sont vitales pour les hommes de Cro 
Magnon. Elles leur servent a  chasser, comme la 
sagaie et son propulseur. Celle-ci sert a  se de -
fendre et a  chasser, en particulier le renne. Le 
renne parce que ces animaux se de placent en 
troupeaux de 5000 te tes, ou plus. Et quand on 
tire avec une sagaie dans un groupe de 5000 
rennes, on a plus de chance d’en tuer un pluto t 
que lorsqu’ils sont en tout petits groupes. 
Dans le renne on utilise tout : la viande pour 
manger, la peau pour s’habiller, les bois pour 
les sagaies. En revanche, ils ne chassaient pas 
beaucoup le mammouth me me s’il a beaucoup 
de viande et une peau chaude : il est bien trop 
gros et dangereux et en plus ils ne se de lacent 
qu’en groupes de 1 a  15 mammouths. 

Yohan 
 
Le propulseur aide a  lancer la sagaie bien plus 
loin qu’avec la main seule. Pour la chasse dans 
les sous-bois, l’arc est plus pratique que la sa-
gaie, mais il y a peu de bois a  la pre histoire a  
cause du climat tre s froid. 

Louca, Tony, Evan 
 
Les armes sont des outils qui servent a  chasser 
et aussi a  se de fendre face aux tribus ennemies. 
Ils chassent plus souvent le renne, et moins le 
mammouth parce que celui-ci est gros et re sis-
tant. En plus ils ne sont que 1 a  15 dans un 
troupeau alors que les rennes se de placent par 
groupes de 5000 au moins : c’est plus facile a  
trouver et a  chasser ! 
Ils fabriquent donc des armes, comme la sagaie 
avec son propulseur. C’est beaucoup plus effi-
cace qu’a  la main seule. Les couteaux en silex 
sont utilise s pour couper des branches pour 
fabriquer les sagaies, ou pour couper la chair 
des animaux ou encore pour pe cher lorsque le 
temps le permet. 

Kylian 
 
Les armes servent a  chasser les animaux sau-
vages. En ge ne ral, on utilise une sagaie, et pour 
plus d’efficacite , on utilise un propulseur. Les 
armes sont faites avec du bois pour faire le 
manche, un silex pour la pointe et on attache 
tout ça avec de la ficelle. 

Charles 



La peinture 
 
On fabrique les couleurs pour peindre  a  partir 
de roches colore es et de charbon de bois. On 
casse les pierres, on les re duit en poussie re et 
les me lange avec de l’huile pour fabriquer les 
peintures. 

Morgane, Noémie, Camille, Charlotte 
 
 
 
Les hommes vivent tre s souvent a  co te  de 
sources d’eau, et dans des grottes. C’est dans 
celles-ci qu’ils peignent sur les murs. Les pein-
tures repre sentent des animaux qu’ils chas-
sent au quotidien pour manger. Ces peintures 
peuvent raconter une histoire ; elles sont fa-
brique es a  partir de terre, de pierre, de char-
bon, de fleurs… 

Manon 
 
 
 
 
 

Les parures 
 
Ce sont des bijoux en pierre ; elles servent a  
montrer les clans des hommes pre historiques. 
On les taille avec du silex, et on les polit avec 
de la pierre. Ensuite, pour les faire briller, on 
les enduit avec de l’huile pour qu’elles soient 
jolies. 

Manon 
 
 
 
 

Les habits 
 
Les habits servent a  tenir chaud parce qu’il 
fait tre s froid a  l’e poque pre historique. Ils sont 
fabrique s a  partir de plusieurs peaux d’ani-
maux cousues entre elles.  
On les taille avec des silex, et il faut environ 5 
peaux de renne pour habiller totalement un 
homme pre historique. 

Romane  


