Dossier pédagogique
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Quand apparaît l’homme de Neandertal ?
 Entre 250.000 et 200.000 ans.
 Il y a environ 100.000 ans.
 Il y a environ 50.000 ans.

Lesquels de ces animaux chassait Neandertal ?
 Des dinosaures.
 Des rennes, des mammouths et des chevaux.
 Des sangliers et des chevreuils.

En quelle époque Cro-Magnon arrive t-il en Europe?
 Entre 250.000 et 200.000 ans.
 Il y a environ 100.000 ans.
 Il y a environ 50.000 ans.

Comment Neandertal chassait-il de gros animaux ?
 Il tirait des flèches empoisonnées.
 Il les tuait simplement avec ses lances.
 Il creusait des pièges pour les immobiliser.

L’homme de Neandertal était-il ?
 Plus grand et plus fin que Cro-Magnon.
 Physiquement identique à Cro-Magnon.
 Plus petit et plus trapu que Cro-Magnon.

Comment Neandertal faisait-il du feu ?
 Il frottait des silex pour produire des étincelles.
 Il utilisait des allumettes.
 Il frottait des tiges de bois sec.

Quel fut le premier homme à enterrer ses morts ?
 Homo Erectus.
 Neandertal.
 Cro-Magnon.

Avec quel matériau faisait-on les outils préhistoriques?
 De la calcite.
 Du métal.
 Du silex.

Quel etait le paysage en France à l’époque de Neandertal ?
 Steppique.
 Tropical.
 Le même qu’aujourd’hui.
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Quand cette sépulture fut-elle découverte par Roger
Constant ?
 En 1957.
 En 1965.
 En 2000.

Combien de petits y a-t-il par portée ?
 De 1 à 3.
 De 1 à 6.
 1 seul.

A quelle époque remonte-t-elle ?
 Environ 70.000 ans.
 Environ 50.000 ans.
 Environ 100.000 ans.

Combien de temps une femelle ourse garde-t-elle ses petits
avec elle ?
 De 3 à 4 ans.
 10 ans.
 Quelques mois.

Qu’a cette sépulture de particulier ?
 On y a découvert un mammouth.
 On y a découvert un ours et un Neandertal.
 On y a découvert des peintures rupestres.

Jusqu’à quel âge vit un ours ?
 10 ans.
 40 ans.
 70 ans.

Qui a réintroduit les ours ?
 Les archéologues.
 Un parc naturel.
 Roger Constant.
Quel est le régime alimentaire des ours bruns ?
 Ils sont herbivores.
 Ils sont carnivores.
 Ils sont omnivores.
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Imagine une scène de la vie quotidienne de Neandertal.

Dessine et légende 3 outils préhistoriques.

4

