
La découverte de la Grotte de Lascaux
Ecoute une première fois la bande audio.
Puis lis les questions et réécoute la bande pour y trouver les réponses.

Quels animaux étaient représentés dans la grotte?

Où a été découverte la grotte?Et à quelle date?

Quelles plantes trouve-t-on aux abords de la grotte?

Qui sont Marcel et Robot?

Que croient-ils avoir trouvé lorsque Robot tombe dans un 
"trou"?

Qui accompagne Marcel ? Et quel âge ont-ils?

Quelles couleurs ont été utilisées pour dessiner dans la 
caverne?

Quelles différences y a-t-il entre le monde de l'homme de 
Lascaux qui a peint la grotte et le monde de Marcel et ses 
copains?

Pourquoi dit-on que l'homme de Lascaux est doué en 
dessin?
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La découverte de la Grotte de Lascaux

CORRIGECORRIGE

On pouvait voir des taureaux, des vaches, des chevaux,des 
cerfs, des rennes, des bouquetins, des bizons et même une 
licorne dessinés sur les parois de la grotte?

Dans la vallée de la Vézère, en Dordogne, dans le 
Sud-Ouest de la France. Le 12 Septembre 1940.

Nous pouvons trouver des ifs, de la lavande et des 
genevriers aux abords de la grotte.

Marcel est un jeune homme de 18 ans et Robot est son 
chien.

Ils pensaient avoir trouvé le trésor du comte du Périgord: 
un veau entièrement fait d'or.

Georges, Simon et Jacques, âgés de 14 à 16 ans 
accompagnent Marcel pour creuser.

Les couleurs utilisées pour dessiner dans la caverne étaient 
le rouge, le jaune et le noir.

C'était il y a 18 000 ans, dernière époque glaciaire, Le niveau des 
océans était beaucoup plus bas, l'Angleterre était rattachée à l'Europe, 
la Mer du Nord et la Manche n'existaient pas encore. Mais l'homme 
nous ressemblait beaucoup:l'homo-sapiens.

L'homme de Lascaux maîtrisait son coup de pinceau car aucune rature, 
aucun pâté, ni tâches ou coulures de peintures n'ont été retrouvés sur 
les murs de la grotte.
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