
Lundi 23 Mars 

 

Grammaire 

 

Au parc de la Préhistoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le papi de Louis habite dans les Cévennes. Louis passe toujours les vacances d’été chez lui. Il 

arrive à midi, il déjeune et, aussitôt, il veut aller au parc de la Préhistoire. Dans le parc, il regarde 

longtemps les reconstitutions de la vie de cette époque. Il reste toute l’après-midi dans le parc. Il 

adore aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

L’homme préhistorique est nomade. Il chasse les animaux et il les mange. Avec leurs os, il fait des 

aiguilles, des peignes, des harpons. Dans les rivières, il lance habilement son harpon sur les 

saumons. Dans des silex, il taille de fines lames tranchantes. Il prend ces lames pour gratter, couper, 

percer. Il a des lampes à graisse pour s’éclairer. 

 

Vocabulaire : 

Les Cévennes : observe bien la carte de France au dessus. 

Être nomade : c'est se déplacer tout le temps, ne pas vivre quelque part en particulier. 

Un harpon : C'est une arme : 

 

 

Un silex : C'est un caillou très tranchant, il coupe. 

 

 

 

                                  ------------------------------------------------------------------------ 



Réponds aux questions suivantes sur ton cahier de brouillon. 

ATTENTION : tu dois recopier toutes les phrases ! 

Présente le travail comme si tu étais en classe, écris la date, le titre du texte avec ton stylo 

bleu. 

Lundi 23 Mars 

Au parc de la préhistoire 

 

6) Trouve dans le texte deux noms propres et recopie les. 

 

7) Recopie ses groupes nominaux et colorie les déterminants en vert, les noms en bleu, les 

adjectifs en orange. 

Les grandes vacances- son papi- le parc préhistorique- des livres amusants- des silex tranchants- 

des saumons rapides. 

 

8) Recopie chaque groupe nominal dans la colonne qui convient  ( si tu ne peux pas 

imprimer, dessine le tableau avec ton crayon de papier et ta règle sur le cahier de brouillon) 

les animaux sauvages – une grotte profonde – des outils – des peaux – un harpon – la peinture 

– des sculptures 

 

 MASCULIN FÉMININ 

SINGULIER  

 

 

 

PLURIEL  

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire et production écrite 

 

1) Forme des noms à partir de ces verbes. Colorie en marron le suffixe (regarde l'exemple) 

Habiter  > l'habitation 

admirer > …..................... 

adorer >.............................. 

animer > …........................ 

opérer >............................. 

occuper >.............................. 



 

4) Trouve le préfixe des mots suivants et colorie le en rose. 

 Préhistoire, prélavage, préretraite, préfabriqué, prénom. 

 

5) Production d'écrit 

 

A partir du document, écris un texte de 5 phrases minimum sur les hommes préhistoriques. 

-Ton texte commence par : Autrefois, les hommes préhistoriques.... 

-Tu dois utiliser l'imparfait : ils faisaient, ils travaillaient, ils chassaient, ils cueillaient ... 

– Tu peux utiliser les mots du textes : harpon, silex, lames... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orthographe 

 

Voici un petit exercice de révision pour bien placer les accents. 

 

 


