Découverte du monde - Le temps

Album « Cromignon »

1 Réponds aux questions :

Introduction de l’album (lignes en italique) :
1) A quelle période de l’histoire sommes-nous dans cet album ?
2) Quel temps fait-il à cette époque ?
3) Qu’est-ce qui empêche les hommes de trouver facilement de la nourriture ?
2 Cherche la définition des mots suivants dans le dictionnaire.

gibier - survivre - moelle - bredouille
3 Je retrouve des éléments de la vie des hommes à cette époque :

1) Quels étaient les animaux que les hommes chassaient ?
2) Comment Cromignon laisse-t-il l’empreinte de sa main sur les parois ?
3) Avec quoi dessinait-on sur les parois ?
4) Pourquoi Cromignon doit-il aspirer la moelle des os ?
5) Comment appelait-on les hommes de cette époque ?
4 Il ne fallait rien laisser perdre des animaux chassés.
Retrouve ce à quoi servait chacune des parties du mammouth :

la viande :
les os :
la fourrure :
la queue
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