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Poser sur le bois tendre un morceau de bois dur et le faire rouler 
très vite entre ses mains. 
Souffler sur les petites braises pour enflammer la mousse. 

4. Comment les hommes de cette époque faisaient-il cuire leurs aliments ? 
Il fallait faire chauffer (à fond) des pierres dans un feu et préparer un « récipient » pour 
la cuisine, par exemple un sac de peau suspendu, et y mettre de l’eau. 
Quand les pierres étaient brulantes, on les plongeait dans l’eau pour la chauffer. 
Il suffisait ensuite seulement de remplacer les pierres quand elles refroidissaient par 
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7. Cherche la définition du mot « propulseur » dans le dictionnaire, recopie-la, puis 
dessine un propulseur. 
Un propulseur c’est … un bâton qui sert à propulser, à  
expulser, envoyer plus loin. 

Propulseur en bois de renne 
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11. Qu’est-ce qu’une « lampe à graisse » ? Utilise le dictionnaire pour t’aider. 
Une lampe à graisse c’est un petit récipient (souvent une pierre ronde 
et creusée), dans laquelle on met de la graisse de renne, et une petite 
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Les hommes doivent partir de la vallée, pour suivre les troupeaux de rennes qui partent 
vers leurs pâturages d’été. 
Ils reviendront à l’automne, quand les rennes reviendront passer l’hiver dans la vallée. 

14. De quel objet se servait-on pour pêcher ? 
On se servait d’un harpon. 
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Les hommes chassaient (pour la viande), ils pêchaient (pour le poisson) et ils cueillaient 
des baies, des racines, des herbes. 

16. Qu’est-ce que le feu apportait aux hommes ? 
Le feu réchauffait, le feu éclairait, le feu protégeait des animaux, le feu permettait de 
cuire les aliments, en particulier la viande. 


