
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  

Fiche	  1	  :	  Yéga	  
l'enfant	  de	  la	  préhistoire	  

1 
	  

2 

3 

4 

5 

6 

	  

7 

	  

	  

Comment	  s'appellent	  nos	  deux	  ancêtres	  
d'Afrique	  ?	  

Comment	  sont	  morts	  les	  parents	  de	  Yéga	  ?	  

Chaman	  

Chef	  

Chasseur	  

En	  la	  protégeant	  contre	  un	  troupeau	  de	  bisons	  

En	  la	  protégeant	  contre	  un	  troupeau	  de	  chevaux	  
En	  la	  protégeant	  d'une	  horde	  de	  loups	  

Quel	  est	  le	  surnom	  de	  Yéga	  	  ?	  

	  

Quel	  est	  le	  rôle	  de	  l'oncle	  de	  Yéga	  dans	  le	  clan	  ?	  

Que	  veut	  dire	  Homo	  sapiens	  ?	  

Comment	  Yéga	  nomme-‐t-‐elle	  le	  cheval	  
qu'elle	  a	  adopté	  

Que	  chassent	  les	  hommes	  du	  clan	  de	  Yéga	  ?	  

10 
 

8 

9 

11 

12 

	  

13 

14 

	  

16 

17 

Pourquoi	  le	  fils	  du	  chef	  en	  veut-‐il	  à	  Yéga	  ?	  

 

A	  quel	  peuple	  appartient	  ce	  garçon	  ?	  

	  

L'homme	  de	  Neandertal	  a	  t-‐il	  pu	  rencontrer	  
l'Homo	  sapiens	  ?	  

Qu'est-‐ce	  que	  Tarso	  offre	  à	  Yéga	  pour	  la	  
remercier	  de	  l'avoir	  soigné	  ?	  

Quel	  est	  le	  nom	  scientifique	  des	  pierres	  à	  feu	  ?	  

Parce	  qu'elle	  court	  plus	  vite	  que	  lui	  

Parce	  qu'elle	  connait	  la	  science	  de	  plantes	  
Parce	  qu'elle	  l'a	  vu	  un	  jour	  s'enfuir	  devant	  un	  lynx	  

La	  peinture	  d'un	  cheval	  

Des	  statuettes	  de	  femmes	  
Des	  silex	  

	  

	  

	  

Comment	  va	  s'appeller	  le	  clan	  formé	  par	  Yéga	  
et	  Tarso	  ?	  

Que	  trouvent	  les	  deux	  enfants	  dans	  la	  grotte	  
cachée	  derrière	  la	  cascade	  ?	  

Comment	  s'appelle	  le	  garçon	  que	  Yéga	  a	  trouvé	  
près	  de	  la	  cascade	  ?	  

15 

	  

Comment	  s'appelle	  la	  grotte	  préhistorique	  
française	  la	  plus	  connue	  ?	  

Avec	  quoi	  les	  enfants	  peignent-‐ils	  sur	  les	  murs	  
de	  la	  grotte	  ?	  



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 
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Le peuple étranger 
	  

13 

14 

Un collier de dents d'ours	  

la Boiteuse	  

2 

3 

4 

5 

6 

Homme savant	  

7 

Lucy et Toumaï	  

Des chevaux	  

16 

17 

Comment	  s'appellent	  nos	  deux	  ancêtres	  
d'Afrique	  ?	  

Comment	  sont	  morts	  les	  parents	  de	  Yéga	  ?	  

Pourquoi	  le	  fils	  du	  chef	  en	  veut-‐il	  à	  Yéga	  ?	  

Chaman	  

Chef	  

Chasseur	  

En	  la	  protégeant	  contre	  un	  troupeau	  de	  bisons	  

En	  la	  protégeant	  contre	  un	  troupeau	  de	  chevaux	  
En	  la	  protégeant	  d'une	  horde	  de	  loups	  

Fiche	  1	  :	  Yéga	  
l'enfant	  de	  la	  préhistoire	  

Tarso 

A	  quel	  peuple	  appartient	  ce	  garçon	  ?	  

Oui	  

L'homme	  de	  Neandertal	  a	  t-‐il	  pu	  rencontrer	  
l'Homo	  sapiens	  ?	  

Qu'est-‐ce	  que	  Tarso	  offre	  à	  Yéga	  pour	  la	  
remercier	  de	  l'avoir	  soigné	  ?	  

Quel	  est	  le	  nom	  scientifique	  des	  pierres	  à	  feu	  ?	  

Parce	  qu'elle	  court	  plus	  vite	  que	  lui	  

Parce	  qu'elle	  connait	  la	  science	  de	  plantes	  
Parce	  qu'elle	  l'a	  vu	  un	  jour	  s'enfuir	  devant	  un	  lynx	  

La	  peinture	  d'un	  cheval	  

Des	  statuettes	  de	  femmes	  
Des	  silex	  

Quel	  est	  le	  surnom	  de	  Yéga	  	  ?	  

Perle 
	  

Les pierres de pyrite	  Quel	  est	  le	  rôle	  de	  l'oncle	  de	  Yéga	  dans	  le	  clan	  ?	  

Que	  veut	  dire	  Homo	  sapiens	  ?	  

Comment	  Yéga	  nomme-‐t-‐elle	  le	  cheval	  qu'elle	  a	  
adopté	  

Que	  chassent	  les	  hommes	  du	  clan	  de	  Yéga	  ?	  
Avec de l'argile et du charbon	  

Le clan du Cheval	  

Comment	  va	  s'appeler	  le	  clan	  formé	  par	  Yéga	  
et	  Tarso	  ?	  

Que	  trouvent	  les	  deux	  enfants	  dans	  la	  grotte	  
cachée	  derrière	  la	  cascade	  ?	  

Comment	  s'appelle	  le	  garçon	  que	  Yéga	  a	  trouvé	  
près	  de	  la	  cascade	  ?	  

15 

Lascaux	  

Comment	  s'appelle	  la	  grotte	  préhistorique	  
française	  la	  plus	  connue	  ?	  

Avec	  quoi	  les	  enfants	  peignent-‐ils	  sur	  les	  murs	  
de	  la	  grotte	  ?	  


