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Lecture : Cromignon (page 1)

Titre du livre : __________________ Auteur : __________________________

1) Que veut faire Cromignon ce jour-là ? 

2) Pourquoi ne peut-il pas le faire ? 

3) Comment s'occupe-t-il alors ? 

4) Qu'est-ce que Cromignon imagine faire ? 

5) Recopie la phrase qui montre que le papa de Cromignon est mort.

6) A quel nom d'hommes préhistoriques te fait penser le nom Cromignon ? 

7) Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et recopie la définition :

w IAa soin

moelle

gibier
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Lecture : Cromignon (page 2)

1) Quel animal fait peur à Cromignon ? 

2) Que fait Cromignon pour lui échapper ? 

3) Comment Cromignon retrouve-t-il le chemin de la grotte ? 

4) Que fait Cromignon pour se faire comprendre des adultes ? 

5) Cherche dans le dictionnaire les mots suivants et recopie la définition : 

6) Selon cet album, où vivaient les hommes de Cro-Magnon ? 
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broyer

bredouille
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Lecture : Cromignon (page 3)

1) Les adultes n'ont pas compris Cromignon. Que fait-il alors pour se faire comprendre ? 

2) Où partent les chasseurs ? 

3) Qui leur montre le chemin ? 

4) Comment se rappelle-t-il par où passer ? 

5) Cherche la définition du mot suivant dans le dictionnaire :

6) Sous chaque mot souligné, indique de qui ou de quoi on parle :

Certains chasseur ont entendu parler de l'énorme bête. Tous veulent savoir où elle se trouve. 

Les chasseurs suivent Cromignon. Quand ils arrivent à la dernière trace de Cromignon, les 
chasseurs découvrent celles du mammouth.

7) Quels sont les animaux que chassaient les hommes de Cro-Magnon ? (tu peux en citer quatre)
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mammouth
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Lecture : Cromignon (page 4)

1) Que ramènent les chasseurs à la grotte ? 

2) A quoi a servi la queue du mammouth ? 

3) Quel animal a peint Cromignon ?  

4) Dans le texte, il est écrit : «     Maman est fière de son grand chasseur.     » De qui est fière la maman ?   

5) Pourquoi est-elle fière ? 

6) Un mammouth ça sert à plein de choses ! Il y a au moins trois parties de l'animal qui sont utiles. 
Donne leur nom et leur utilisation :
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pour

pour

pour




