
Lecture - Episode 1  

La tribu des Préhistos – Françoise Demars 

1- Copie la phrase qui correspond à cette illustration :  

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

2- Lis puis colorie les bonnes phrases: 

Rohar est un petit garçon qui vit dans le futur. 

Il aime bien la nouvelle grotte de la tribu.. 

Oma ne veut pas retourner dans l’ancienne caverne. 

Pierrette est heureuse. 

Rohar a trouvé des traces de griffes. 
     

3- Réponds en faisant une phrase :   

Pourquoi les Préhistos changent-ils de grotte ?  

 

_________________________________________________________________ 

 

Rohar n’aime pas la nouvelle grotte. Pourquoi ?  

 

_________________________________________________________________ 

 

Comment l’ombre disparait-elle ?  

 

_________________________________________________________________ 
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Lecture - Episode 2 

La tribu des Préhistos – Françoise Demars 

1- Complète avec Rohar, Pincevent, Grand-mère Altamira, Opa, 
Grand-père le rouge, bébé, Oma, et Vénus :  

__________________________________ fait le lit de la tribu. 

__________________________________ accroche les torches. 

__________________________________ allume les torches. 

__________________________________ prépare un ragoût.  

__________________________________ dort près des autres. 

__________________________________ ronfle très fort. 

__________________________________ décore les murs de la grotte. 

____________________ accroche une peau de bête à l’entrée de la grotte. 

 

 

2- Réponds en faisant une phrase :   

Avec quoi sont fabriqués les pinceaux de Grand-mère Altamira?  
 

__________________________________________________________________ 

 

Quelle odeur sent-on maintenant dans la grotte? 
 

__________________________________________________________________ 
 

 

Qu’est-ce qui fait fuir les bêtes féroces?  
 

__________________________________________________________________ 
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Lecture - Episode 3  

La tribu des Préhistos – Françoise Demars 

1- Réponds en faisant une phrase : 

Où les Préhistos vont-ils chercher le feu ?  ______________________________ 

______________________________________________________________________ 

Qui refuse d’aller chercher le feu (2 personnages) ? 

__________________________________   _    ________________________________ 

Pourquoi Oma veut-elle du feu ? __________________________________________ 

Pourquoi Pincevent veut-il du feu ? ________________________________________ 

Que fait Opa et que lui arrive-t-il ? ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2- Lis puis colorie la bonne case: 

La tribu marche : 400 jours 

70 jours 40 jours 

 

Le cratère est : immense. 

noir. profond. 

  

Il faut du feu pour : griller le mammouth. 

allumer le volcan. chauffer la grotte. 

 

Opa a : remonté le feu. 

plongé dans le feu. capturé le feu. 
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Lecture - Episode 4  

La tribu des Préhistos – Françoise Demars 
 

1- Explique ce que veut dire : 

 boucan : _______________________________________________________ 
 

soupirer : ______________________________________________________  

 

2- Ecris qui parle : 

  - « Il nous faut du feu pour éclairer la nuit. »_______________ 

  - « Je fabrique un escalier en pierre. »_______________ 

  - « J’ai fabriqué une machine à voler ! »_______________ 

  - « Aïe ! Je ressemble à un hérisson. »______________________ 

  - « Il nous faut du feu pour durcir nos outils. »_______________ 

  - « Je dors … puis je râle parce qu’il y a trop de bruit ! »_______________ 

 

 

3- Pourquoi Venus ne veut-elle pas chercher le feu ? ______________ 

  ________________________________________________________________ 

   - Pourquoi Grand-père le rouge se réveille ? _______________________    

  _______________________________________________________________ 

 

4- Remets les mots dans l’ordre pour former une question :  
 

feu. à va Qui capturer réussir le 
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Lecture - Episode 5  

La tribu des Préhistos – Françoise Demars 

1- Raconte comment les Préhistos réussissent à capturer le feu (qui a 

l’idée, comment y arrivent-ils ?) 

__________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

2- Réponds aux devinettes :  

C’est un morceau rouge qui reste après un feu : __________________ 

C’est l’arme des Préhistos pour chasser : __________________ 

C’est un animal préhistorique : ________________________ 

C’est un objet en peau dans lequel on peut transporter des braises: 

________________________________________ 
 

 

3- Ecris pourquoi les Préhistos ont besoin du feu (épisodes 4,5 et 6): 
 

–  __________________________________________________ 
 

– __________________________________________________ 
 

– __________________________________________________ 
 

– __________________________________________________ 
 

– __________________________________________________ 
 

– __________________________________________________ 
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Lecture - Episode 6  

La tribu des Préhistos – Françoise Demars 

 

1- Explique ce que veut dire : 

Faire le guet : __________________________________________________ 
 

S’épuiser : _____________________________________________________  

2- Complète (attention à l’intru) :  glace  - flèches - chasse  - hommes  
lac  - mammouths – mammouth – silex - loups 

La famille Préhistos part à la ______________. Rohar repère un 

troupeau de _________________. La tribu est armée de  

_______________ et de pieux. Le vieux _______________ se dirige 

vers le ______________. Il avance sur la _____________ qui craque ! 

Rohar suit les ______________ de la tribu puis il chasse les 

_______________ avec des pierres. 
 

 

3- Explique le piège des Préhistos pour capturer un mammouth: 
 

 ___________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________ 
  

___________________________________________________________ 
 

4- Ecris les parties du mammouth que les Préhistos récupèrent :  
 

– __________________________________________________ 
 

– __________________________________________________ 
 

– __________________________________________________ 
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Lecture - Episode 7  

La tribu des Préhistos – Françoise Demars 

 

1- Explique comment Rohar réussit à sortir de l’eau glacée : 

___________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________ 
 

 

2- Ecris 3 raisons pour lesquelles Rohar a passé une bonne journée: 
 

–  __________________________________________________ 
 

– __________________________________________________ 
 

– __________________________________________________ 
 

3- As-tu aimé cette histoire ? Explique pourquoi : 
 

 ___________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

4- Dessine ta fresque racontant ta journée ou une aventure : 
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