
Mardi 31 Mars 

Grammaire 

 

Au parc de la Préhistoire (semaine 2) 

 

Autrefois, le papi de Louis habitait dans les Cévennes. Louis passait toujours les vacances d’été 

chez lui. Il arrivait à midi, il déjeunait et, aussitôt, il voulait aller au parc de la Préhistoire. Dans le 

parc, il regardait longtemps les reconstitutions de la vie de cette époque. Il restait toute l’après-midi 

dans le parc. Il adorait aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

L’homme préhistorique était nomade. Il chassait les animaux et il les mangeait. Avec leurs os, il 

faisait des aiguilles, des peignes, des harpons. Dans les rivières, il lançait habilement son harpon 

sur les saumons. Dans des silex, il taillait de fines lames tranchantes. Il prenait ces lames pour 

gratter, couper, percer. Il avait des lampes à graisse pour s’éclairer. 

 

Vocabulaire :   

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. 

Mardi 31 Mars 

Au parc de la préhistoire (2) 



9) Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait, attention, ce sont des verbes en -cer 

et -ger ; dis les phrases « dans ta tête », en commençant par Autrefois : 

Tu (effacer) le tableau.............................. 

Nous (nager) beaucoup.............................. 

Vous (déplacer) souvent les tables.............................. 

Je (partager) ma chambre avec mon frère.............................. 

Les athlètes (lancer) le poids pendant de longues heures.............................. 

Il (commencer) son travail aussitôt son arrivée à la maison. ............................. 

Ils (protéger) leur sœur. ............................. 

On (voyager) lentement. ............................. 

Les explorateurs (avancer) difficilement dans la jungle.............................. 

 

Lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jacques Charpentreau a écrit ce poème en pensant au Petit Chaperon rouge et à ce qui lui arrive quand elle 

rencontre le loup dans la forêt. 

 

Vocabulaire : 

un cachot : une prison. 

une commère : une personne curieuse et bavarde. 

une promenade buissonnière : se promener, ne pas aller où l'on doit se rendre. 

 

Orthographe 

 

Complète la dictée, si tu ne peux pas imprimer tu dois recopier tout le texte sur ton cahier de 

brouillon. 

 

était – préhistorique – connaissait – parlait – pouvait- regardait – soleil -était – tuait- feuilles- 

s'habillait - servait 

 

 

L'homme …............................   …...................... le premier homme. Il ….................. chasseur, il 

…........................ des animaux pour manger. Il ….................................. avec la peau des animaux. Il 

…............................le …..................... pour se repérer dans la journée. Il se …..........................de 

bois et de …...........................pour faire du feu. Il ….............................. crier et faire des bruits mais 

il ne …............................ pas, il ne …........................................pas les mots. 


