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L’homme de Cro magnon est un nomade, il ne vit pas  

toujours au même endroit et se déplace afin de trouver sa 

nourriture. 

Il fabrique des tentes à l’aide  

de bois, d’os de mammouth 

 recouverts de peaux  

d’animaux. 

L’homme de Cro Magnon  

peut également s’installer  

dans des grottes qu’il  

explore grâce à des lampes  

remplies de graisse d’animaux. 
 

L’homme de Cro Magnon 
vivait en Europe il y a environ 
15 000 ans. 
Il appartient à la même espèce 
que nous, l’Homo Sapiens. Il est 
notre vieil ancêtre. 
 

Que mangeait- il ? 
  

L’homme de Cro Magnon se nourrit 

essentiellement grâce à la chasse. Il a 

donc du inventer des outils lui permettant 

de tuer, comme la sagaie et de découper 

les animaux. Il sait aussi utiliser le feu. 

Il pratique également la cueillette de 

fruits, d’herbes sauvages… 

 

Un campement 

La chasse 
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L’homme de Cro M
agnon 

Où v ivait- il ? 

 

La cueillette 
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Au temps de Cro Magnon 
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La Préhistoire 
L’homme de Cro Magnon vivait pendant la Préhistoire, grande période qui a duré 

des milliers d’années. 

 

Au temps de Cro Magnon 

En France, il est possible de visiter les répliques de deux grottes préhistoriques 
célèbres : la grotte de Lascaux en Dordogne et la grotte Chauvet en Ardèche. 

 

La grotte Chauvet La grotte de Lascaux 
!

 

Dans les cavernes, 

l’homme de Cro Magnon 

peint des scènes de sa vie 

quotidienne, il raconte des 

scènes de chasse ou 

cherche à laisser des 

traces. 

Il écrase certaines herbes 

ou des pierres pour 

obtenir de belles couleurs. 

Des artistes !
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!Au temps de Cro Magnon 
Escale 2 

Drapeau : 

Quels sont les deux moyens qu’a l’homme de Cro Magnon pour se 
nourrir ? 

Trouve le mot qui veut dire que l’homme de Cro Magnon ne vit pas 
toujours au même endroit :  

Où l’homme de Cro Magnon fait-il de la peinture ? 

Donne le nom d’une grotte connue : 

En route pour la visite ... 

Comment l’homme de Cro Magnon fabrique-t-il son habitation ? 
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Colle les illustrations au bon endroit. 

L’homme de Cro Magnon 

 

La chasse 

Les peintures préhistoriques 

 

Un campement nomade 

La cueillette 
 

Un mammouth 
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Au temps de Cro Magnon 
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