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ATELIER PREHISTOIRE : OUTILS - FEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. L’homme préhistorique ayant probablement inventé l’outil est : 

� des Homo erectus 
� des Homo sapiens 
� des Australopithèques 
� des Homo habilis 
� des Neandertal 

 
 
2. L’invention de l’outil date d’environ : 

� 2.5 siècles 
� 5 siècles 
� 2.5 milliers d’années 
� 5 milliers d’années 
� 2.5 millions d’années 
� 5 millions d’années 

 
 
3. Parmi ces outils, les hommes préhistoriques ont utilisé : 

� des grattoirs 
� des cutters 
� des bifaces 
� des bilames 
� des galets aménagés 
� des couteaux 
� des perçoirs 
� des hachoirs 
� des racloirs 
� des aiguilles à chas 

 
Souligne en vert dans la liste ci-dessus, les premiers outils utilisés. 
 
 
4. Les matériaux utilisés pour confectionner les outils étaient : 

� les métaux 
� les roches tendres et malléables comme l’argile 
� les roches dures comme le granite 
� l’ivoire des animaux 
� les os 
� le bois des arbres 
� le bois des animaux (ex : Cerfs) 

 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Classe : 

Tu as certainement bien écouté 
les explications au Musée. 
Alors complète ce 
questionnaire. Attention, pour 
chaque affirmation, tu peux 
cocher une ou plusieurs cases. 
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5. Le feu a été domestiqué : 
Par : 

� Australopithecus 
afarensis                                    

� Homo habilis 
� Homo erectus 
� Neandertal 

Vers: 
� Homo sapiens 
� 5 millions d’années 
� 500 000 ans 
� 50 000 ans 
� 5 siècles 

 
 
6. Quand ils ne savaient pas le produire, les hommes préhistoriques se 
procuraient le feu : 

� lors des incendies naturels dus à la foudre 
� dans la gueule des dragons 
� dans le cratère des volcans 
� dans les entrailles de la Terre 

 
 
7. Pour savoir comment les hommes préhistoriques produisaient du feu, les 
préhistoriens : 

� regardent des films documentaires 
� observent des peuplades primitives 
� font des recherches sur Internet 
� font des tests avec des morceaux de pierres trouvés près des foyers 

 
  
8. Les hommes préhistoriques produisaient probablement du feu avec : 

� des morceaux de silex 
� deux morceaux de marcassite 
� un morceau de silex et un morceau de marcassite 
� un morceau de silex et un morceau de bois 
� du bois et de l’amadou 

 
 
9. Le feu permettait certainement aux hommes préhistoriques de : 

� se chauffer 
� durcir les outils 
� cuire les aliments et les rendre plus digestes 
� conserver les aliments 
� brûler les ordures ménagères 
� éclairer l’habitat 
� se protéger des animaux dangereux en les faisant fuir 
� attirer les Insectes pour les capturer et les consommer 
� explorer les grottes 

 
 

 


