
6H-1 activité 3 : DECRIRE et EXPLIQUER la vie au paléolithique 
Analyser des documents et pratiquer différents langages 

 
 

Equipe 1 : Mode de vie et habitat 
 

Document 1 : La vie sur le site de Pincevent 
Il y a plus de 14 000 ans, au début de l’automne, les hommes, 

chasseurs et cueilleurs, s’installaient à Pincevent. Les berges de la Seine 
leur fournissaient les matières premières nécessaires à leur établissement : 
silex pour leurs outils, pierres pour leurs foyers et branches pour le 
combustible. Les hommes y attendaient le passage des troupeaux de 
rennes en route pour leur migration d’automne. La progression des 
animaux était alors ralentie par la traversée du fleuve et en faisait des 

proies faciles pour les chasseurs. Au-delà de la viande, de la graisse et de la moelle, le renne 
fournissait aussi les matières premières nécessaires à l’équipement domestique de la saison d’hiver : 
vêtements et couvertures de peau, aiguilles et poinçons en os, fils de tendon pour la couture et bois 
de renne pour confectionner des pointes de sagaie.  

D’après le site du musée de la Préhistoire d’Île de France, 2011. 
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1. Document 2 : Observez bien la reconstitution du campement. Grâce à la liste de mot suivant, 
NOMMEZ chaque activité ou lieu.  
Foyer(feu)- tannage de la peau- chasse- tente en peau, os et branchage- taille du silex- la Seine- 
sagaie* et propulseur  
*lance courte 
 
1 : ………………………………………………………………  2 : ……………………………………………………………… 

3 : ………………………………………………………………  4 : ……………………………………………………………… 

5 : ………………………………………………………………  6 : ……………………………………………………………… 

7 : ………………………………………………………………   

 
 
 
2. Soulignez dans le texte du document 1, le groupe de mots qui prouvent que les hommes du 
paléolithique sont des nomades*.  
*nomade : personne qui n’a pas d’habitat fixe 
 
3. documents 1 et 2 : DECRIRE en 2 phrases, l’habitat des hommes du paléolithique.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6H-1 activité 3 : DECRIRE et EXPLIQUER la vie au paléolithique 
Analyser des documents et pratiquer différents langages 

 
 

Equipe 2 : l’importance de la chasse 
 

Document 1 : La vie sur le site de Pincevent 
Il y a plus de 14 000 ans, au début de l’automne, les hommes, 

chasseurs et cueilleurs, s’installaient à Pincevent. Les berges de la Seine 
leur fournissaient les matières premières nécessaires à leur 
établissement : silex pour leurs outils, pierres pour leurs foyers et branches 
pour le combustible. Les hommes y attendaient le passage des troupeaux 
de rennes en route pour leur migration d’automne. La progression des 
animaux était alors ralentie par la traversée du fleuve et en faisait des 

proies faciles pour les chasseurs. Au-delà de la viande, de la graisse et de la moelle, le renne 
fournissait aussi les matières premières nécessaires à l’équipement domestique de la saison d’hiver : 
vêtements et couvertures de peau, aiguilles et poinçons en os, fils de tendon pour la couture et bois 
de renne pour confectionner des pointes de sagaie.  

D’après le site du musée de la Préhistoire d’Île de France, 2011. 
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1. Document 2 : Observez bien la reconstitution du campement. Grâce à la liste de mot suivant, 
NOMMEZ chaque activité ou lieu.  
Foyer (feu)- tannage de la peau- chasse- tente en peau, os et branchage- taille du silex- la Seine- 
sagaie* et propulseur  
*lance courte 
 
1 : ………………………………………………………………  2 : ……………………………………………………………… 

3 : ………………………………………………………………  4 : ……………………………………………………………… 

5 : ………………………………………………………………  6 : ……………………………………………………………… 

7 : ………………………………………………………………   

 
 
2. Document 1 : Soulignez dans le texte les groupes de mots qui prouvent l’importance de la chasse 
dans la vie quotidienne.  
 
3. Documents 1 et 2 : DECRIRE en deux phrases, l’importance de la chasse dans l’alimentation et la 
vie quotidienne des hommes au paléolithique.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6H-1 activité 3 : DECRIRE et EXPLIQUER la vie au paléolithique 
Analyser des documents et pratiquer différents langages 

 
 

Equipe 3 : Les outils fabriqués 
 

Document 1 : La vie sur le site de Pincevent 
Il y a plus de 14 000 ans, au début de l’automne, les hommes, 

chasseurs et cueilleurs, s’installaient à Pincevent. Les berges de la Seine leur 
fournissaient les matières premières nécessaires à leur établissement : silex 
pour leurs outils, pierres pour leurs foyers et branches pour le combustible. 
Les hommes y attendaient le passage des troupeaux de rennes en route 
pour leur migration d’automne. La progression des animaux était alors 
ralentie par la traversée du fleuve et en faisait des proies faciles pour les 
chasseurs. Au-delà de la viande, de la graisse et de la moelle, le renne 

fournissait aussi les matières premières nécessaires à l’équipement domestique de la saison d’hiver : 
vêtements et couvertures de peau, aiguilles et poinçons en os, fils de tendon pour la couture et bois 
de renne pour confectionner des pointes de sagaie.  

D’après le site du musée de la Préhistoire d’Île de France, 2011. 
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1. Document 2 : Observez bien la reconstitution du campement. Grâce à la liste de mot suivant, 
NOMMEZ chaque activité ou lieu.  
Foyer(feu)- tannage de la peau- chasse- tente en peau, os et branchage- taille du silex- la Seine- 
sagaie* et propulseur  
*lance courte 
 
1 : ………………………………………………………………  2 : ……………………………………………………………… 

3 : ………………………………………………………………  4 : ……………………………………………………………… 

5 : ………………………………………………………………  6 : ……………………………………………………………… 

7 : ………………………………………………………………   

 
2. Document 1 : Soulignez dans le texte les différents outils fabriqués par les hommes au 
paléolithique.  
 
 

3. Choisir deux outils ci-
contre et les DECRIRE en 
deux phrases (utilité, 
matériaux utilisés…)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


