
QUESTIONNAIRE N° :  DATE :  

ETABLISSEMENT :  p1 

Code Elève :  N°ordre élève : _ _ Effectif classe : _ _ Type de cours : _ _ N° ordre de la 
classe dans l’école : _ _ 
 
Ton âge :     Garçon   Fille  
 
Q1 : Où as-tu appris des choses sur la préhistoire ?  

(Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
1   A l’école 
2    Dans les livres (pas ceux de l’école) 
3   Une revue à laquelle tu es abonné 
3a  Donne son nom : ……………………………………………………………………… 
4   A la télévision 
4a  Donne le nom d’un film, d’un dessin animé ou d’une émission : …………………… 
5  Au cinéma 

Donne un nom de film : ……………………………………………………………… 
6    Dans les musées 
7  Autre, précise : ……………………………………………………………………… 
 
Q2 : Parmi la liste des musées et des sites préhistoriques peux-tu dire ceux dont tu as 

entendu parlé ? (Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
8    Lascaux II  
9   Grotte de Cougnac     
10    Grotte de Pech-Merle  
11    Musée des Eyzies 
12    Musée de Périgueux 
13    Musée de Saint Germain en Laye 
14    Musée de l’Homme  
15    Palais de la découverte 
16   Autre, précise : ……………………………………………………………………… 
17   Aucun 

 
Q3 : Parmi la liste des musées et des sites préhistoriques peux-tu dire ceux que tu as visité ? 

(Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
18   Lascaux II  
19  Grotte de Cougnac     
20   Grotte de Pech-Merle  
21   Musée des Eyzies 
22   Musée de Périgueux 
23   Musée de Saint Germain en Laye 
24   Musée de l’Homme  
25   Palais de la découverte 
26   Autre, précise : ……………………………………………………………………… 

  Aucun 
 
Q4 : D’après toi, quand commence la préhistoire ?  

(Met une croix dans une seule case) 
27   A la formation de la terre 
28   A la disparition des dinosaures 
29   A l’apparition des mammouths 
30   A l’apparition de l’homme 
31  Autre événement : lequel : …………………………………………………………… 
32  Je ne sais pas 
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Q5 : Quand s’arrête la préhistoire ?  
 (Met une croix dans une seule case) 
33   Au déluge 
34   A la naissance de Jésus Christ 
35   A la fin du Néolithique 
36   A l’apparition de la guerre 
37   A la fin de l’évolution de l’homme 
38   Autre événement : lequel : …………………………………………………………… 
39  Je ne sais pas 
 
Q6 : Joue à l’archéologue : entoure en rouge les chiffres qui correspondent aux traces du 

Paléolithique, en vert ceux du Néolithique et en bleu ceux de l’Age des métaux : 
 
 

 

40

42 43

41 524645
44

55
54

50 51
47 48 49 53 

 
40 : dolmen, 41 : épée, 42 : hache, 43 :bracelet, 44 : hache polie, 45 : poterie, 46 : poterie, 47 : outil, 
48 : outil, 49 : pointe de flèche, 50 : pointe de flèche, 51 : outil, 52 : tombe, 53 : peinture, 54 : 
peinture, 55 : peinture 
 
Q7 D’après toi, Cro-Magnon était-il violent ? 
56  Oui 
57  Non 
 
Q8 Penses-tu que la préhistoire ait été ? 
58   Une ère d’abondance (beaucoup de choses) 
59   Une ère de pénurie (pas beaucoup de choses) 
60  Je ne sais pas 
 
Q9 A l’époque de Cro-Magnon, il faisait : 
61   Plutôt chaud,  
62   Plutôt froid 
63  Je ne sais pas 
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Q10 Dans lequel de ces endroits les Cro-Magnons vivaient-ils ? 

(Met une croix dans une seule case) 
64   Le désert 
65   La forêt tropicale 
66   La savane  
67   Les régions polaires 
68   Les hautes montagnes 
69   La toundra (vaste plaine des zones de climat froid avec très peu arbres rabougris) 
70  Je ne sais pas 
 
Q11 Où vivaient les Cro-Magnons ? 

(Attention tu peux mettre 2 croix maximum) 
71   En plein air 
72   Au fond des cavernes 
73   A l’entrée de grottes 
74   Dans les arbres 
75   Dans des galeries souterraines 
76   Sous des tentes 
 
Q12 : Les époques de la préhistoire sont ?  

(Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
77   L’Age des métaux 
78   Le Paléolithique 
79  L’Antiquité 
80   Le Moyen-Age 
81   Le Néolithique 
82  Je ne sais pas 
 
Q13 Parmi ces hommes préhistoriques, lequel est apparu en dernier ? 
83  Néanderthal 
84  Homo Habilis 
85  Cro-Magnon 
86  Homo Erectus 
87  Australopithèque 
88  Je ne sais pas 
 
Q14  Complète la ligne du temps ci-dessous en inscrivant, dans la bonne case, la lettre 

correspondant à chaque homme préhistorique au-dessus de l’époque principale à 
laquelle il vit : 

 (Un seul homme préhistorique par case) 
89  A  Cro-Magnon 
90 B  Australopithèque 
91 C  Homo Erectus 
92 D  Néanderthal 
93 E  Homo Habilis 

⇒ ⇒ ⇒ direction du temps ⇒ ⇒ ⇒ ⇒⇒ ⇒ ⇒  
     

entre 5 et 2,5 
millions d’années 

entre 3 et 1 
millions d’années 

entre 2 millions et 
100 000 ans 

entre 450 000 et 
30 000 ans 

entre 150 000 et 
10 000 ans 

 
94  Je ne sais pas 
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Q15  Les différents hommes préhistoriques se ressemblaient-ils tous ? 
95  oui 
96  non 
 
Q16 Sur quel continent ces homme préhistoriques ont-ils vécus ?  

(Entoure les bonnes croix, il peut y avoir plusieurs réponses pour un même homme) 
 Europe Afrique Amérique Australie Asie Je ne sais 

pas 
97 Néanderthal x x x x x x 
98 Australopithèque x x x x x x 
99 Cro-Magnon x x x x x x 
100 Homo Habilis x x x x x x 
101 Homo Erectus x x x x x x 
 
Q17  Parmi ces hommes préhistoriques, y en a t-il un qui nous ressemble le plus ? 
102  Néanderthal 
103  Cro-Magnon 
104  Homo Habilis 
105  Homo Erectus 
106  Australopithèque 
107  Aucun 
108  Je ne sais pas 
 
Q18 Les Cro-Magnons ont vécus avec ? 
109 (Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
110   Le rhinocéros laineux 
111   Le tyrannosaure 
113   L’escargot 
114   Le mammouth 
115   Le diplodocus 
116   La licorne 
117   Le renne 
118   L’Homme de Néanderthal 
 
Q19 A quoi te font penser ces mots ?   

(Entoure les bonnes croix) 
 Un homme 

préhistorique
Un objet 

préhistorique
Un lieu 

préhistorique
Une époque
préhistorique 

Je ne sais 
pas 

119 Cro-Magnon x x x x x 
120 Néanderthal x x x x x 
121 Magdalénien x x x x x 
122 Lucy x x x x x 
123 Néolithique x x x x x 
124 Propulseur x x x x x 
125 Lascaux x x x x x 
126 Biface x x x x x 
127 Paléolithique x x x x x 
128 Australopithèque x x x x x 
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Q20 Parmi ces Australopithèques il y a un Homo Habilis. Entoure le. 
129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q21 Que faisaient les hommes et les femmes de Cro-Magnon : 
 (Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
130   Des voyages 
131  De la cueillette  
132  De la pêche 
133  Du troc (des échanges) 
134  Des guerres 
135  Des fêtes 
136  De l’agriculture 
137  Je ne sais pas 
 
Q22 Les hommes et les femmes de Cro-Magnon vivaient : 
138  Seuls 
139  En famille 
140  En tribu 
 
Q23  Les hommes et les femmes de Cro-Magnon étaient : 
141   Herbivores (ils ne mangent que des végétaux) 
142  Carnivores (ils ne mangent que de la viande) 
143  Omnivores (ils mangent de tout) 
144  Insectivores (ils ne mangent que des insectes) 
145  Frugivores (ils ne mangent que des fruits) 
 
Q24 Que mangent les hommes et les femmes de Cro-Magnon ? 
146  Des aliments crus 
147  Des plats cuisinés (préparés) 
148  Les deux 
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Q25 Les hommes et les femmes de Cro-Magnon étaient : 
149  Plus intelligents que nous 
150  Aussi intelligents que nous 
151  Moins intelligents que nous 
 
Q26 Les hommes et les femmes de Cro-Magnon étaient-ils capables de parler ? 
152  Oui 
152a Si oui    Avec des sons (comme nous) 
152b   Avec les mains (comme les sourds par exemple) 
153  Non 
 
Q27 Les Cro-Magnon faisaient-ils de la musique ? 
154  0ui  
155  Non 
 
Q28 D’après toi comment fabrique t-on du feu ? 
156  En frottant deux morceaux de silex 
157  En frottant deux morceaux de bois 
158  En frottant deux morceaux d’os 
159  Autre, précise : ……………………………………………………………………… 
 
Q29 Donne le nom de 3 objets que les Cro-Magnon ont fabriqués et utilisés : 
160 1. ……………………………………………………… 
161 2.  ……………………………………………………… 
162 3. ……………………………………………………… 
 
Q30 Comment s’appellent les spécialistes qui étudient les traces du passé ? 
163 ………………………………………………………………………………………………… 
 
Q31 Les Cro-Magnons étaient-ils des cannibales (manger d’autres hommes) ? 
164  0ui  
165  Non 
 
Q32 Les hommes préhistoriques enterraient-ils leurs morts ? 

(Entoure les bonnes croix) 
 Oui Non Je ne sais pas 
166 Australopithèque x x x 
167 Homo Habilis x x x 
168 Homo Erectus x x x 
169 Néanderthal x x x 
170 Cro-Magnon x x x 

 
Q33 Les Cro-Magnons étaient-ils des artistes ? Faisaient-ils de l’art ? 
171  0ui  
171a Si oui, cite quelques exemples de ce qu’ils ont réalisés : …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
172  Non 
172a Si non, pourquoi : …………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
173  Je ne sais pas 
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Q34 Les hommes et les femmes de Cro-Magnon avaient-ils des vêtements ? 
174  0ui  

Si oui, quels genres de vêtements ces hommes avaient-ils : 
 (Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
174a   des pantalons  
174b    des pagnes (autour des hanches) 
174c    des jupes 
174d   des vestes  
174e    des chaussures 
 Si oui, en quoi étaient-il faits : ……………………………………………………………… 
175  Non 
175a Si non, pourquoi : …………………………………………………………………………… 
  
Q35 Les spécialistes qui étudient l’histoire de l’homme sont : 
176  Des spéléologues 
177  Des géologues 
178  Des archéologues 
179  Des paléontologues 
 
Q36 Les hommes et les femmes de Cro-Magnon étaient-ils : 
180  Poilu comme un singe 
181  Poilu comme nous 
182  Moins poilu que nous 
 
Q37 A l’époque de Cro-Magnon, dans quelle matière les objets étaient-ils fabriqués? 
 (Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
183  Du bois (de l’arbre) 
184  Du métal 
185  De l’os 
186  Du fer 
187  Du bois de renne (animal) 
188  Du silex 
 
Q38 Les archéologues travaillent plutôt ... 

(Attention tu peux mettre une croix dans 3 cases maximum) 
189   Sur un chantier de fouilles 
190   Dans un bureau 
191   Dans une bibliothèque 
192   Dans un laboratoire 
193   Dans un musée 
194  Dans les cimetières 
195  Dans les grottes 
 
Q39 Quels sont les instruments ou appareils utilisés par les archéologues? 
196  Un marteau 
197  Un pistolet 
198  Une loupe 
199  Une truelle 
200  Un lasso 
201  Un microscope 
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Q40 L’archéologue est-il un scientifique ? 
202  0ui  
203  Non 
 
Q41 Que font les archéologues pour retrouver les traces du passé ? 
204 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
Q42  Crois-tu à tout ce que disent les scientifiques ? 
205  0ui  
206  Non 
 
Q43 Parmi ces spécialités, quelles sont celles que l’archéologue utilise le plus : 
207  La géologie (l’étude des pierres) 
208  La médecine 
209  La paléontologie (l’étude des os) 
210  Les mathématiques 
211  Le dessin 
212  La spéléologie (l’exploration des galeries souterraines) 
213  L’escalade 
 
Q44 Quelle différence y a t-il entre un archéologue et un historien ? 
214 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
Q45  Crois-tu que ce que disent les archéologues est :  
215   Vrai 
216   Pas toujours vrai 
217   Faux 
 
Q46  Les Cro-Magnons étaient :  
218   Nomades  
219   Sédentaires 
220  je ne sais pas  
 
Q47 Un singe actuel est-il capable de fabriquer et d’utiliser un outil ? 
221  0ui  
222  Non 
 
Q48  Que fait un archéologue ? 
 (Attention tu peux mettre 3 croix maximum) 
223   Il découvre  
224   Il date  
225  Il conserve 
226   Il analyse 
227  Il répare  
228   Il classe et numérote 
229   je ne sais pas 
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Q49 A l’aide d’une flèche relie un crâne avec un nom d’homme préhistorique : 
 
 230        231   232   233       234 
Homo Habilis  Cro-Magnon  Australopithèque   Homo Erectus  Néanderthal
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Q50  L’Homme et le singe actuel ont-ils :   
235  Le même ancêtre  
236  Un ancêtre différent 
 
 
Q51 Est-il possible que deux types d’hommes préhistoriques aient vécus au même moment ? 
237  0ui  
237a Si oui, donne 2 noms : ………………………………………………………………… 
238  Non 
238a Si non, pourquoi : …………………………………………………………………………….. 
239   je ne sais pas 
 
Q52 Etre intelligent c’est : 
 (Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
240  Etre capable d’apprendre 
241  Etre capable de fabriquer et d’utiliser des outils 
242  Etre capable de parler 
243  Etre capable de se souvenir 
244  Etre capable de créer un objet d’art (sculpture, peinture, etc.) 
 
Q53  Les animaux sont-ils intelligents ? 
245  0ui  
245a Si oui, explique pourquoi : …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
246  Non 
246a Si non,pourquoi :……………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
247   je ne sais pas 
 
Q54 Sédentaire veut dire : 
248   Qu’on a mal aux dents 
249  Qu’on reste dans un lieu fixe 
250  Qu’on aime bien voyager 
251   je ne sais pas 
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Q55 A l’aide d’une flèche, relie les mots qui correspondent au Paléolithique : 
252 Agriculture λ 
253 Pêche  λ 
254 Cueillette λ    
255 Elevage λ   λ Paléolithique 
256 Chasse  λ    
257 Pierre polie λ 
258 Poterie  λ 

259 Pierre taillée λ 
 
Q56 Resitue chaque personnage dans le temps : 
  (Attention tu peux mettre deux croix maximum sur chaque ligne) 
260 Homo Habilis est :    avant  en même temps  après  Australopithèque 
261 Homo Erectus est :   avant  en même temps  après  Homo Habilis 
262 le Chimpanzé est :   avant  en même temps  après  Cro-Magnon 
263 Néanderthal est :   avant  en même temps  après  Cro-Magnon 
264 Australopithèque est :   avant  en même temps  après  Homo Erectus 
 
Q57 Complète la ligne du temps ci-dessous en inscrivant, dans la bonne case, la lettre 

correspondant à chaque événement : 
 (Une seule lettre par case) 
265 A L’invention du feu 
266 B L’agriculture 
267 C Le premier outil 
268 D L’homme enterre ses morts 
269 E L’homme invente l’art 
 

⇒ ⇒ ⇒ direction du temps ⇒ ⇒ ⇒ ⇒⇒ ⇒ ⇒ 
     
Environ 2 millions 

d’années 
Environ  

500 milles ans 
Environ  

100 000 ans 
Environ  

35 000 ans 
Environ 

10 000 ans 
 
Q58 D’après toi l’homme et la femme de Cro-Magnon : 
270  Se tenaient droits  
271  Se tenaient courbés 
 
Q59 Notre ancêtre est : 
272  Celui qui vient avant nous 
273  Celui qui vient après nous 
 
Q60 Notre descendant est : 
274  Celui qui vient avant nous 
275  Celui qui vient après nous 
 
Q61 Le singe actuel est : 
276  Un ancêtre de l’Homme 
277  Un cousin de l’Homme  
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Q62 Parmi ces habitations, entoure celles qui sont habitées par des hommes sédentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

283

282

280

281

279
278

Q63 Explique pourquoi les nomades ne construisent pas ces types d’habitations : 
284 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
Q64 Plus le cerveau est gros, plus l’homme ou la femme préhistorique sont intelligents ? 
285   Vrai 
286  Faux 
 
Q65 A l’aide d’une flèche, relie chaque phrase à un homme préhistorique : 
287 Il grimpait aux arbres comme un singe  

mais se tenait debout comme les humains λ λ Homo Habilis 
288 Il s’abritait dans des huttes   λ λ Australopithèque 
289 Il a réalisé des peintures   λ λ Homme de Néanderthal 
290 Il a inventé le premier outil   λ λ Homo Erectus   
291 Il a enterré ses morts    λ λ Homme de Cro-Magnon  
  
Q66 L’homme ou la femme de Cro-Magnon faisaient : 
 (Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
292  De la sculpture 
293  De la peinture 
294  De la gravure 
295  Du modelage 
296  Je ne sais pas 
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Q67  Crois-tu que l’on peut faire confiance aux archéologues et croire ce qu’ils nous 

racontent ? 
297  Oui 
298  Pas toujours 
299  Non 
 
Q68 L’évolution c’est : 
300 La transformation d’une chenille en papillon ……………………   Vrai  Faux 
301 La transformation d’un ancien être vivant en un homme actuel …  Vrai  Faux 
302 La transformation d’un ancien être vivant en un singe actuel ……  Vrai  Faux 
303 La transformation de l’eau en glace ………………………………  Vrai  Faux 
  
Q69 D’après toi quels animaux les Cro-Magnons chassent-ils le plus pour se nourir? 

(Tu peux mettre une croix dans plusieurs cases) 
304  Le cheval 
305  Le mammouth 
306  L’ours 
307  Le renne 
308  Le bison 
309  Autre : ………………………………… 
 
Q70 En quoi le Néolithique est-il un vrai changement dans la vie des hommes ? 
310 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
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D1 Dessine un homme ou une femme de Cro-Magnon avec le plus possible de détails. 
Autour de ton dessin, met des légendes pour expliquer pourquoi tu le dessines comme 
ça. 
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