
Lundi 25 mai 2020 – C’est toujours pas sorcier ! 

La grotte Chauvet : l’origine de l’art 

1 – Coche. 

Les couleurs utilisées par les hommes préhistoriques dans les grottes. 

 bleu  rouge  noir   violet  vert   jaune  blanc 

Les lions des cavernes pesaient : 

 100 kg  200 kg   300 kg 

 

2 – Relie comme il convient. 

Comment sont fabriquées les couleurs suivantes ? 

Rouge     silex (enlever la matière) 

Noir      charbon de bois 

Blanc      avec des pierres (oxyde de fer) 

 

L’art pariétal     est réalisé sur les murs (à l’intérieur des grottes). 

L’art rupestre     est réalisé sur les rochers (à l’extérieur). 

 

3 – Vrai ou faux ? 

L’éléphant est le cousin du mammouth. 

Cécile est allée dans la grotte Chauvet. 

Les lions des cavernes avaient une crinière. 

Les ours des cavernes étaient plus grands que les ours actuels. 

Les murs des grottes étaient plats. 

Les pinceaux étaient réalisés avec des os et des plantes. 

 

4 – Légende les mains suivantes : main positive et main négative 
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L’art pariétal     est réalisé sur les murs (à l’intérieur des grottes). 

L’art rupestre     est réalisé sur les rochers (à l’extérieur). 

 

3 – Vrai ou faux ? 

L’éléphant est le cousin du mammouth.  vrai 

Cécile est allée dans la grotte Chauvet.  Faux, elle était dans la reproduction. Pour des 

raisons de sécurité et aussi pour la protéger, la « vraie » grotte Chauvet ne se visite pas. 

Les lions des cavernes avaient une crinière.  faux 

Les ours des cavernes étaient plus grands que les ours actuels. vrai 

Les murs des grottes étaient plats. Faux, il y avait des reliefs. 

Les pinceaux étaient réalisés avec des os et des plantes. Faux, c’était avec des bois et des 

poils d’animaux. 

 

4 – Légende les mains suivantes : main positive et main négative 
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