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À LA CHASSE !

Paléolithique supérieur :  
• Paysage : steppe /  
•  Animaux : mammouth, aurochs, rhinocéros 

laineux, ours des cavernes, mégacéros
•  Armes de chasse : sagaie et propulseur, harpon

Mésolithique : 
• Paysage : boisé 
• Animal : cerf 
• Armes de chasse : harpon, arc et flèche

LE VRAI/FAUX DU NÉO

1. V / 2. F / 3. V / 4. V / 5. F / 6. V

MAIS OÙ EST L’INTRUS ?

Élevage = chèvre et le bouc /  
Agriculture = champ clôturé en bordure de forêt 
Habitat sédentaire = deux maisons. 
Intrus : mammouth, trébuchet,  
pied de statuette en bronze.

« CROISER LE FER »

Vertical : des métaux et quelques outils utilisés 
par le fondeur et le forgeron
1. moule / 2. Tuyère / 3. Enclumette /  
4. Bronze / 5. fer

Horizontal : quelques objets fabriqués en métal
A. faucille / B. pointe de lance /  
C. épée / D. couteau / E. casque

Mot à découvrir : monnaie.

D’UN PAYSAGE À L’AUTRE

Âge du bronze : Paysage boisé avec quelques 
espaces cultivés / Niveau de la mer : bas / Hache 
en bronze, outil essentiel pour couper les arbres. 
Âge du fer : Paysage ouvert, largement exploité 
pour l’agriculture et l’élevage / Niveau de la mer : 
élevé / Ferme constituée d’une maison et de 
petits bâtiments à vocation agricole.

UNE HISTOIRE DE TEMPLES

Dessin n° 46 = photographie de droite  
(fondations d’un temple gallo-romain  
découvert à Ruitz, Pas-de-Calais). 
L’autre photographie = vestiges d’une grange 
gallo-romaine mise au jour à Hénin-Beaumont 
(Pas-de-Calais). 
Oarandes du temple de Marquise :  
lampe à huile, pièce de monnaie,  
pied de statuette en bronze.

COLORIAGE CODÉ

Le code était +1. 
Il fallait donc lire : Julius porte un pantalon vert, 
une tunique beige avec un bord bleu en bas et 
une toge rouge.

MIC-MAC DANS LES TOMBES…

Tombe du 1er siècle de Marquise =  
assiette sigillée, coupe sigillée, balsamaire, pot cintré
Tombe du 6e siècle de Boisjean =  
plaque de ceinturon, pot biconique.

VOYAGE AU MOYEN ÂGE

Motte castrale = Je suis une tour en bois 
construite en haut d’une colline (…).
Commerce maritime = Grâce à moi, les gens  
du Moyen Âge peuvent s’approvisionner (…).
Polder = Je suis une terre gagnée sur la mer (…).

REPONSES

AUX JEUX


