MUSEES DE COGNAC
SERVICE EDUCATIF

La Préhistoire
Questionnaire niveau 1
En prenant ton temps  ; en observant attentivement les collections  ;
en écoutant les animateurs et ton professeur ! ; et avec un peu de réflexion
personnelle
ou quelques recherches documentaires après ta visite du
musée


tu trouveras facilement les réponses aux questions suivantes ? …

Aujourd’hui tu vas découvrir les collections de préhistoire
du musée de Cognac.

1.

Que signifient les mots Paléolithique et Néolithique ?
[répondre dans le cadre]

Paléolithique

2.



Néolithique

Observe les outils dans la vitrine consacrée au Paléolithique.
Peux-tu en citer quelques-uns, et expliquer à quoi ils servaient :
[répondre dans le cadre]
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3.



Je suis un noyau de silex utilisé pour le débitage de lames :
[cocher ; la bonne réponse]

nucellus
4.



nucélus

nucleus

nuclléus

Les pointes étaient l’une des principales armes du paléolithique.
Donne différents noms de ces pointes.
[répondre dans le cadre]

5.

6.



Grâce aux ossements qui se trouvent dans la vitrine consacrée
au Paléolithique, retrouve des noms d’animaux qui ont existé à
cette époque. [Complète les noms ci-dessous à l’aide de leur première lettre]

R....................................

E......................................

O.................................…

M........................…………



Regarde sur la carte de la région et trouve un site du
Paléolithique et un site du Néolithique, proches de Cognac.
[répondre dans le cadre]

Paléolithique

7.

Néolithique

Complète les phrases suivantes : [entoure les bonnes réponses]
Au Mésolithique, on peut trouver

Æ des micro burins
Æ des haches en bronze

et au Néolithique

Æ des mors de chevaux.
Æ des haches polies.

Le Mésolithique est situé entre

Æ le Moyen Age et la Renaissance.
Æ le Paléolithique et le Néolithique.
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8.

Sous chaque dessin, note le nom des types de flèches
du Néolithique. [regarde dans les vitrines du musée]

1.

2.

Nom :

Nom :

9.

10.

Recherche dans les collections, un vase reconstitué de style
Peu-Richard continental, de quand date-t-il ? [entoure la bonne réponse]

400 av. J.C.

1 400 av. J.C.

2 400 av. J.C.

3.400 av. J.C.

4 000 av. J.C.

34 000 av. J.C.



Sur les céramiques nous pouvons retrouver des décors qui
évoquent la terre ou la mer. [retrouve le nom de la céramique et dessine le décor]
Terre

Mer

Nom

Dessin

11.

L’homme du Néolithique portait des bijoux. En quelle matière
étaient-ils ? [ ⊗ coche les bonnes réponses]

{ plastique

{ bois

{ acier
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{ coquillage

{ os

12.



{ verre



{ bronze

Il existe au musée, un objet du Néolithique utilisé pour écraser
les céréales. [regarde dans les vitrines du musée]
Donne son nom :

13.

{ sable

...............................................................

La pirogue du Néolithique : relie d’un trait les deux événements
aux deux dates correspondantes.

y 35.000 à 30.000 av. J.C.
Datation de la pirogue y

y 1969
y 1879
y 350 à 300 av. J.C.

Date de la découverte y

y 3.500 à 3.000 av. J.C.
y 1979

14.

Qu’est-ce qu’une pirogue monoxyle ?
Avec quel outil a-t-elle été creusée ? [répondre dans le cadre]

15.

Peux-tu citer un moyen moderne permettant aux archéologues
de découvrir des sites archéologiques ? [répondre dans le cadre]
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MUSEES DE COGNAC
SERVICE EDUCATIF

La Préhistoire
Eléments de réponse - Questionnaire niveau 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Le Paléolithique est l’âge de la pierre taillée. Le néolithique est l’âge de la pierre
polie.
Quelques outils du Paléolithique : biface, racloir, pointes… Ces outils étaient
utilisés pour la chasse, pour racler les peaux, trancher la viande...
Nucléus : n. m. – du lat. nucleus. Noyau de silex.
Quelques pointes du Paléolithique : pointes à crans ; racloir pointe...
Rhinocéros ; Eléphant ; Ours ; Mammouth.
Un site du Paléolithique : la Talboterie. Un site du Néolithique : l’Echassier.
Au Mésolithique, on peut trouver des micros burins et au Néolithique des haches
polies. Le Mésolithique est situé entre le Paléolithique et le Néolithique.
Dessin n°1 : pointe de flèche tranchante ; dessin n°2 : pointe de flèche perçante ...
Le vase de style Peu-Richard continental date d’environ 2.400 avant J. C.
Céramique continentale et céramique maritime (décor en lignes géométriques et en
courbes).
Les bijoux au Néolithique sont constitués d’os et de coquillages.
L’objet utilisé pour écraser les céréales est une meule à grains.
Datation de la pirogue : 3.500 à 3.000 avant J.C.
Date de la découverte de la pirogue dans la Charente : 1979.
Monoxyle : creusé dans une seule pièce de bois. Les outils utilisés étaient des
haches et des herminettes.
La photographie aérienne est un moyen de prospection très utilisé aujourd’hui.
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