
Leur mode de vie 

Complète la trace-écrite ci-dessous en replaçant les propositions suivantes au bon endroit :   

 art pariétal  chasse    cueillette    grottes (*2)  huttes  nomades   Paléolithique    silex  

Durant le                                      , les humains sont très peu nombreux. Ils vivent de la                       , 

la pêche et de la                          . Pourchassant le gibier,  ils n’ont pas d’habitat fixe : ils sont     

                       .  . Ils s’abritent dans des            ,       , des tentes de peaux ou à l’entrée des                      

. Ils fabriquent leurs armes avec des       taillés. 

Ils enterrent leurs morts. A partir de 35 000 avant J.-C., ils peignent les gros animaux qui les 

fascinent (                                            ) sur les parois des                   et sculptent des statuettes 

féminines.  
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