NOM __________________________________________

DATE _____________________________________ LECTURE
1 Réponds par Vrai ou Faux.

(4 points)

La découverte de Lascaux

Le 12 septembre 1940, quatre enfants de Montignac, petite
ville sur la Vézère, en Dordogne, arpentaient les bois couvrant la
colline de Lascaux. Comme tous les gosses de ce pays farci de
cavités, ils emportaient à tout hasard une lampe électrique.
Marcel Ravidat, leur chef de bande, était précédé de son
chien Robot qui furetait dans les broussailles. Soudain, l’animal
disparut dans un trou... Marcel se laissa glisser, la tête la
première... mais il perdit l’équilibre et dégringola jusqu’en bas.
La bande entreprit l’exploration de la caverne...
Marcel braqua sa lampe sur une paroi et s’arrêta net. Un
grand animal colorié s’étalait sur la roche, dessiné en traits noirs,
rouges et jaunes.
« C’est une grotte préhistorique » s’écria-t-il.
Les aurochs géants, la harde de cerfs qui traverse un cours
d’eau à la nage, l’étrange licorne, l’homme tombant devant le
bison blessé, rien ne leur échappa. Ce fut un voyage fantastique
au royaume des bêtes préhistoriques...
Lascaux inviolée, se trouvait dans l’état où l’avait laissée
nos ancêtres quinze mille ans plus tôt.
D’après Marc Ambroise Rendu, Préhistoire des Français,
Editions Presses de la Cité

- Les enfants ont découvert une grotte préhistorique. ____
- Le chien s’appelait Robot.

_____

- Les enfants étaient cinq. _______
- Les enfants habitaient à Lascaux. ______
- Les animaux préhistoriques étaient vivants. _______
- Les enfants avaient emporté une lampe électrique. ______
- Les dessins de la grotte sont en noirs et blancs. _____
- La Vézère est le nom d’une ville. ______

2 Réponds aux questions. (6 points)
- En quelle année l’histoire se passe-t-elle ? __________________________
- Comment s’appelait le chef de la bande ?

__________________________

- Qui, le premier tombe dans un trou ? ______________________________
- Les hommes habitaient cette caverne il y a combien d’années ?
_____________________________________________________________
- Ecris les noms de 3 animaux préhistoriques cités dans le texte:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
- Comment s’appelle l’auteur de ce texte ? ___________________________

