
 

 

 

 

a grotte Chauvet, -36000 av. J.C. 

  Dictée flash n°1 - lundi 
La grotte Chauvet, découverte en 1994, a bouleversé le monde de l’archéologie et de 

l’histoire de l’art. 

  Dictée flash n°2 - mardi 
Dans cette cavité, quatorze espèces animales sont représentées. Ces peintures sont d’une 

grande qualité esthétique.  

  Dictée flash n°3 - jeudi 
Les œuvres de la grotte Chauvet sont très anciennes. Certaines peintures ont été réalisées il 

y a 36000  ans. 

 

Dictée bilan – vendredi 
 

La découverte de la grotte Chauvet en 1994 a bouleversé le monde de l’archéologie et de 

l’histoire de l’art, en raison de l’originalité du bestiaire (14 espèces animales représentées 

parmi les 425 figurations), de la qualité esthétique et de l’ancienneté des œuvres : certaines 

des peintures qui ornent les parois de la cavité ont été réalisées il y a 36 000 ans. 
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vers -26000 av. J.C. 

   Dictée flash n°1 - lundi 
La dame de Brassempouy est un morceau de statuette en ivoire, d’une hauteur de quelques 
centimètres. Elle a été trouvée en 1894 par Edouard Piette.  

 

 Dictée flash n°2 - mardi 
Elle constitue l’une des plus anciennes représentations de visage humain. Elle a été sculptée 
vers vingt-six-mille avant Jésus-Christ. 

 

 Dictée flash n°3 - jeudi 
La Dame de Brassempouy est un chef d’œuvre de l’art mobilier paléolithique qui n’a pas 
encore livré tous ses secrets.  

 

Dictée bilan – vendredi 
Cette petite tête en ivoire, de quelques centimètres de hauteur, a été découverte par 
Edouard Piette en 1894 à l’entrée de la grotte du Pape à Brassempouy. Elle a été sculptée 
vers vingt-six-mille avant Jésus-Christ. C’est à cette époque que remontent les premières 
représentations de l’homme. C’est une œuvre importante de la Préhistoire qui n’a pas 
encore livré tous ses secrets et qui est considérée comme un chef d’œuvre de l’art 
paléolithique.  

Dictée n 2 
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vers 18000 av. J.C. 

   Dictée flash n°1 - lundi 
En mille neuf cent quarante, quatre copains partent à la recherche de leur chien, Robot. Ce 
dernier est tombé dans un trou. 

 

 Dictée flash n°2 - mardi 
C'est donc par hasard que la grotte de Lascaux est découverte. Il s'agit d'un trésor 
inestimable : des peintures préhistoriques âgées de dix-huit-mille ans environ. 

 

 Dictée flash n°3 - jeudi 
Composée de deux grandes salles, la grotte est ornée de peintures et gravures d'animaux : 
taureaux, chevaux, cerfs, félins... Des points et des signes géométriques, dont on ne connaît 
pas encore la signification, accompagnent les dessins. 

 

Dictée bilan – vendredi 
C'est en septembre mille neuf cent quarante, que quatre copains, partis à la recherche de 
leur chien, font la découverte, par hasard, de la grotte de Lascaux. Celle-ci renferme un 
trésor inestimable... des peintures préhistoriques âgées de 18 000 ans environ ! Composée 
de deux grandes salles, la grotte est ornée d'environ 1500 gravures et 600 dessins qui 
représentent des taureaux, des chevaux, des cerfs, des félins… Tous ces dessins sont 
accompagnés de points et de motifs géométriques dont la signification est, aujourd'hui 
encore, inconnue. 
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vers 3000 av. J.C. 

   Dictée flash n°1 - lundi 
Deux mille neuf cent trente-quatre menhirs composent les alignements de Carnac. Il s’agit de 
pierres dressées qui s’étendent sur plus de quatre kilomètres.  

 

 Dictée flash n°2 - mardi 
A l’origine, on pense que le site comptait environ dix mille menhirs. Ces derniers ont sans 
doute été érigés vers trois-mille avant Jésus-Christ. 

 

 Dictée flash n°3 - jeudi 
Il est vraisemblable que les menhirs de Carnac ont un lien avec l’étude des phénomènes 
astronomiques et les rythmes de la vie agricole.  

 

Dictée bilan – vendredi 
Les alignements de Carnac sont des ensembles de pierres dressées en lignes parallèles ; ils 
s'étendent sur plus de 4 kilomètres et comptent 2 934 menhirs ou pierres dressées. Les 
alignements de Carnac ont sans doute été construits vers 3000 avant J.-C. On pense qu'ils 
comptaient alors environ 10 000 menhirs. Comme ils sont orientés selon la position du 
soleil lors des solstices d’hiver et d’été, on pense qu’ils sont certainement liés à l’étude des 
phénomènes astronomiques et aux rythmes de la vie agricole. 
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vers 3000 av. J.C. 

   Dictée flash n°1 - lundi 
Stonehenge, qui signifie « pierres suspendues » est le plus beau monument mégalithique 
d’Europe. Il se dresse, depuis cinq mille ans, dans la plaine de Salisbury en Angleterre. 

 

 Dictée flash n°2 - mardi 
Archéologues et astronomes sont fascinés. Etait-ce un temple, un observatoire astronomique 
ou bien encore un lieu de sépulture ? 

 

 Dictée flash n°3 - jeudi 
Le site n’a pas encore livré tous ses secrets. Cependant les dernières découvertes laissent 
penser que Stonehenge est un lieu de sépulture.  

 

Dictée bilan – vendredi 
C’est dans la plaine de Salisbury, en Angleterre,  que se dresse depuis 5 000 ans, le plus 
beau monument mégalithique d’Europe. Stonehenge fascine archéologues et astronomes. 
Le site de Stonehenge, qui signifie « pierres suspendues »  n’a pas encore livré tous ses 
secrets. Etait-ce un temple, un monument funéraire ou un observatoire astronomique ? Les 
dernières découvertes laissent penser que Stonehenge était un lieu de sépulture depuis son 
origine. 
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   Dictée flash n°1 - lundi 
En laissant leurs empreintes sur les parois des grottes, les hommes du Paléolithique ont créé 
un véritable lien entre eux et nous.  

 

 Dictée flash n°2 - mardi 
Plusieurs techniques ont été utilisées. On trouve, le plus souvent, des mains négatives qui 
apparaissent dans un halo de couleur.  

 

 Dictée flash n°3 - jeudi 
On trouve aussi des mains positives (empreintes de couleur qui rappellent celles réalisées  
dans notre enfance) ou des mains gravées. Ces techniques sont plus rares. 

 

Dictée bilan – vendredi 
Les empreintes de mains sur les parois des grottes sont un véritable lien entre les hommes 
du Paléolithique et nous. Ces traces sont appliquées selon plusieurs techniques. Le plus 
souvent, il s’agit de mains négatives qui apparaissent au milieu d’un halo de couleur. 
Nettement moins nombreuses, on trouve également des mains positives, rappelant les 
empreintes de couleur que tout le monde a pu réaliser pendant son enfance. La dernière 
technique utilisée, la plus rare, est celle de la main gravée dans la roche.  

 

 

 

Dictée n  

 

 

La Préhistoire 
D1 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


