Lecture - Episode 1
La tribu des Préhistos – Françoise Demars

 Réponds par vrai ou faux (A l’oral sur l’ardoise) :
Le héros s’appelle Rahor. – Les Préhistos vivent dans le futur. – Rohar adore la nouvelle grotte.
Oma veut retourner dans l’ancienne caverne. – Pierrette taille les pierres – Rohar a peur du noir.
La grotte a été habitée par des ours. – Le feu attire les bêtes sauvages.

 Réponds aux questions en faisant des phrases :
1- Pourquoi la tribu a-t-elle changé de grotte ?
2- Pour quelles raisons Rohar n’aime-t-il pas cette grotte ?
3- Pourquoi l’ombre disparait-elle ?
 Ecris un synonyme de grotte (caverne) – se replier (se blottir) - soulagé (rassuré)

Lecture - Episode 2
La tribu des Préhistos – Françoise Demars

 Réponds par vrai ou faux (A l’oral sur l’ardoise) :
Opa aide Pincevent à éclairer la grotte. – Vénus vide son mammouth-sac. – Bébé ronfle très fort Oma prépare un ragoût de biche – La grande peau empêche le vent glacé d’entrer dans la grotte.

 Réponds aux questions en faisant des phrases :
1- Que fait Opa pour empêcher le froid d’entrer dans la grotte ?
2- Avec quoi sont fabriqués les pinceaux de Grand-mère Altamira ?
3- Pourquoi Rohar se sent enfin chez lui ?
 Trouve et écris un mot de la même famille de lumière (lueur) – sachet (sac) - peindre (pinceaux) parfumé (parfum)

Lecture - Episode 3
La tribu des Préhistos – Françoise Demars

 Réponds par vrai ou faux (A l’oral sur l’ardoise) :
Il n’y a plus de feu dans le volcan. – La tribu marche 40 jours. – Pincevent capture le feu.
Le cratère est un immense trou d’où sort la lave du volcan. – Grand-père le rouge est courageux.
Opa se propose d’aller chercher le feu en premier. – Opa réussit à remonter le feu.

 Réponds aux questions en faisant des phrases :
1- La tribu des Préhistos est-t-elle nomade ou sédentaire ? Explique pourquoi.
2- Le feu s’est éteint. Pourquoi est-ce un grand malheur pour la tribu ?
3- Que fait Opa et que lui arrive-t-il ?
 Forme une phrase avec tous les mots suivants puis illustre-la :
près fatigue. Arrivé Grand-père du s’évanouit Rouge de le cratère

Lecture - Episode 4
La tribu des Préhistos – Françoise Demars

 Réponds par vrai ou faux (A l’oral sur l’ardoise) :
Vénus descend au fond du cratère – Oma a de la fumée mais pas de feu. – Vénus boude.
Rohar se moque de Pincevent – Grand-père réveille Pierrette – Pierrette taille un escalier en pierre.

 Réponds aux questions en faisant des phrases :
1- Pourquoi les enfants et Opa veulent du feu ? (2 raisons)
2- Grand-mère Altamira participe-t-elle ? Pourquoi ?
3- Pourquoi Grand-père le Rouge râle-t-il ?
 Donne la définition de planer - soupirer – boucan

Lecture - Episode 5
La tribu des Préhistos – Françoise Demars

 Réponds aux devinettes (A l’oral sur l’ardoise) :
C’est un morceau rouge qui reste après un feu : la braise.
C’est un repas de fête : un festin.
C’est un animal préhistorique que la tribu déguste en steak : le mammouth.
C’est un outil qui permet aux hommes préhistoriques de chasser : la lance.
C’est un objet en peau dans lequel on transporte des braises : la corne à feu.

 Raconte comment les Préhistos réussissent à capturer le feu (qui a l’idée, comment y arrivent-ils ?)

 Ecris pourquoi les Préhistos ont-ils besoin du feu (6 raisons - épisodes 4,5 et 6).

Lecture - Episode 6
La tribu des Préhistos – Françoise Demars

 Réponds par vrai ou faux (A l’oral sur l’ardoise) :
La tribu part à la chasse pendant la nuit. – Rohar monte sur un rocher pour faire le guet.
Rohar aperçoit un troupeau de bisons. – La tribu chasse avec des flèches.
La tribu tente d’isoler le plus jeune des mammouths – Le mammouths s’enfonce dans la mer glacée.

 Réponds aux questions en faisant des phrases :
1- Explique le piège des Préhistos pour capturer un mammouth.
2- Fais la liste de tous les outils utilisés par la tribu
(5 : flèches – pieux – boules de neige – sagaies silex)
3- Ecris les parties du mammouth que les Préhstos récupèrent (3).
 Donne la définition de faire le guet – s’épuiser

Lecture - Episode 7
La tribu des Préhistos – Françoise Demars

 Réponds par vrai ou faux (A l’oral sur l’ardoise) :
Rohar tombe dans le lac gelé en jetant une flèche – Vénus va coudre un manteau pour Rohar.
Pincevent se taille une flûte dans l’os. – Rohar est heureux de sa journée mémorable !
Copie le mot qui signifie : étonnés (pétrifiés) – monter (se hisser) – représentation/peinture (fresque)

 Complète le tableau (sur plusieurs épisodes) :

Morceau de mammouth

Utilisation de ce morceau
- mammouth-sac

Peau

- rideau à l’entrée de la grotte
- manteau

Viande

ragoût

Os / défenses

flûte

 Explique comment Rohar réussit à sortir de l’eau glacée.
 Copie les phrases dans l’ordre chronologique :
Monter sur le dos du mammouth.
Donner le signal.
Tomber dans le lac glacé.
Jouer de la flûte tard.
Manger un ragoût aux herbes.
Faire le guet.



As-tu aimé cette histyoire ? Explique pourquoi.

 Dessine ta fresque racontant ta journée, un évènement ou une aventure qui t’a marqué.

Complète le tableau (aide-toi de plusieurs épisodes) :

Morceau de mammouth

Utilisation de ce morceau
- _____________________________________

Peau

- _____________________________________
- _____________________________________

ragoût
Os / défenses

Complète le tableau (aide-toi de plusieurs épisodes) :

Morceau de mammouth

Utilisation de ce morceau
- _____________________________________

Peau

- _____________________________________
- _____________________________________

ragoût
Os / défenses

Complète le tableau (aide-toi de plusieurs épisodes) :

Morceau de mammouth

Utilisation de ce morceau
- _____________________________________

Peau

- _____________________________________
- _____________________________________

ragoût
Os / défenses

