
Réponses aux jeux pour les + de 12 ans 

De la fibre au fil et du fil au tissu 

 

Etape 1 : Récolter la laine 

Etape 2 : Démêler la laine avec des cardes 

Etape 3 : Filer la laine avec un fuseau pour 

obtenir du fil 

Etape 4 : Teinter les fils de couleurs 

Etape 5 : Tisser les fils sur un métier à tisser 

pour obtenir du tissu 

Etape 6 : Coudre les tissus ensemble pour 

obtenir un vêtement 



Mots croisés 

Mots d’archéo 

Mots préhistoriques : 

Horizontalement 

A : prolongement de la main de l'Homme dans ses activités OUTIL 

B : pratique pour s'éclairer, se réchauffer, cuire ses aliments et faire fuir les animaux sauvages FEU 

C : arme de jet dont la pointe est en os ou en silex SAGAIE 

D : outil en silex très répandu durant la Préhistoire BIFACE 

E : homme préhistorique ayant pratiqué l'art CRO-MAGNON 

F : nom donné à un fragment de silex ÉCLAT 

G : célèbre site préhistorique du Pas-de-Calais BIACHE (Biache-Saint-Vasst) 

H : matière utilisée pour fabriquer des outils SILEX 

Verticalement 

1 : découverte de l'Homme de Cro-Magnon ART 

2 : objet servant à lancer des sagaies PROPULSEUR 

3 : permet de chasser ou de faire du feu ARC 

4 : célèbre grotte ornée découverte en 1940 dans le Périgord LASCAUX 



Mots en fer 

Mots des champs 



Les bons mots de la poterie romaine 

Animocroisés 



Le métal chez les Gaulois 



A la découverte des métiers de l’archéologie 

Apprenti numismate 

Monnaie du haut : Magnence, 350-353 

Monnaie du centre : Valens, 364-378 

Monnaie du bas : Constantin, 306-337 

 

Le temple était en activité au 4e siècle. 

Apprenti anthropologue 

 

1. Toutes ces personnes ont été enterrées allongées sur le dos, sauf une. Qui est allongé sur le 

ventre ? 

 C.    

 

2. Qui a été enterré dans un caveau en pierre ? 

 D. 

 

3. Qui a été enterré directement dans la terre ? 

 A. 

Les squelettes des corps enterrés directement en pleine terre ou enveloppés dans un tissu appelé 

linceul se conservent mieux que les squelettes déposés dans des cercueils. En effet, lorsque le 

corps se décompose dans le cercueil, les os ont tendance à s’étaler, à se déplacer. En revanche, le 

linceul ou la terre contienne les os qui restent alors bien à leur place, en connexion, même après la 

décomposition du corps. 

 

4. Qui a été enterré dans un cercueil en bois ? 

 B.   

Le bois est une matière qui se conserve en général très mal dans la terre. Ici, le cercueil a disparu. 

Mais ce n’est pas le cas des clous en métal que l’archéologue a retrouvé ! Le deuxième indice de la 

présence d’un cercueil est l’effet de paroi que l’on distingue tout autour du squelette. 



Les grandes étapes de 

l’archéologie 

 

Les étapes de la fouille : 

Etape 1 : le décapage 

Etape 2 : le nettoyage 

Etape 3 : la fouille 

Etape 4 : le dessin 

Les étapes de la post-fouille : 

Etape 1 : le lavage 

Etape 2 : le remontage 

Etape 3 : le dessin 

Etape 4 : l'écriture 

Une science à découvrir en charade 

 

AN + TROP + POT + L'EAU + J = ANTHROPOLOGIE 

 

L’ anthropologue est un spécialiste des 

ossements humains. Il recherche des indices 

pour identifier le sexe de l’individu, son âge au 

moment de sa mort, les maladies dont il a 

souffert. En analysant plusieurs squelettes, il 

peut même estimer l’espérance de vie d’une 

population à un moment donné ! 

Apprenti céramologue 



A la découverte du CCE... 



Quizz’archéo 

Le quizz de l’Âge du Bronze 

 

Il y a 3000 ans à Dainville, ... 

 

1. ... les gens vivaient dans des maisons : 

A. en bois et torchis 

 

 

2. ... les outils étaient en : 

B. métal, silex 

 

 

3. ... les gens élevaient des animaux mais continuaient 

quand même à aller chasser des animaux sauvages : 

A. Vrai 

 

 

4. ... les gens avaient des champs de : 

A. céréales 

 

 

5. ... les gens s’habillaient avec du tissu :  

A. Vrai 

 

 

6. ... la poterie servait à : 

B. stocker de la farine  

Qui sont vraiment ces Gaulois ? 

 

1. Lequel de ces objets n’existait pas à l’époque des 

Gaulois ? 

 A. un menhir 

Un menhir est une pierre dressée. Elle est enfoncée dans 

le sol et tient debout. Les menhirs ont été érigés au 

Néolithique, vers 4000 avant J.-C., alors que les Gaulois 

ont vécu entre 500 avant J.-C. et 52 avant J.-C. 

  

2. Les Gaulois vivaient : 

 B. dans des maisons de bois et de torchis (mélange 

de terre et de paille) à proximité des champs qu’ils 

cultivaient 

  

3. Les Gaulois : 

 A. ont écrit de courts textes en empruntant les 

lettres de l’alphabet grec 

Les Gaulois n’étaient pas idiots. Ils savaient écrire mais 

ont fait le choix de transmettre leur savoir par voie orale. 

  

4. Les hommes gaulois : 

 C. ça dépend 

 

5. Ces trois animaux ont été mangés par les Gaulois, mais 

un seul a été chassé, lequel ? 

 B. le sanglier 

Les Gaulois possédaient des troupeaux de vaches, boeufs, 

moutons, chèvres, cochons. Cela ne les empêchait pas 

d’aller chasser de temps en temps : sanglier bien sûr, mais 

aussi cerf, chevreuil et autre gibier. 

  

6. Lequel de ces objets n’a pas été inventé par les 

Gaulois ? 

 C. la poterie sigillée que les Romains vendaient 

dans tout l’Empire 



Enigmes 

L’Enfer ou les Champs-Elysées ?  

  

Aux Champs-Élysées ! 

Une histoire d’offrandes 

 

1. Claudius, une statuette de Tutela 

2. Geta, un plat en métal 

3. Florianus, un vase d'encens 

4. Iulia, un sac de sesterces 

5. Lucius, une lampe à huile 

Les énigmes de Lucy 

 

Si tu as retenu les informations de Lucy, tu auras reconnu : 

en haut à gauche : homo erectus 
en haut à droite : homo sapiens 

en bas à gauche : l'homme de Néandertal 

en bas à droite : homo habilis 

Le classement chronologique est le suivant : 

5 000 000 : Lucy, australopithèque 
3 000 000 : homo habilis 
2 000 000 : homo erectus 

300 000 : homme de Néandertal 

200 000 : homo sapiens 

Dans la peau d’un légionnaire romain 

 

Va à Gesoriacum. Embarque sur un navire. Pars 

conquérir la Bretagne. 

 

Ici, le code était -2. 

 

Une voie romaine reliait Nemetacum (actuelle Arras) à 

Gesoriacum (actuelle Boulogne-sur-Mer) en passant 

par Therouanne et Desvres. À Gesoriacum était 

installé un grand camp militaire. L’armée romaine y 

préparait ses expéditions pour aller coloniser la 

Bretagne (actuelle Grande-Bretagne). 
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