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Il y a 40 000 ans. 
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On retrouve aujourd’hui beaucoup d’armes en pierre taillée. 
Les hommes ont peint surtout des scènes de chasse dans les grottes. 
Quand les hommes ont commencé à enterrer leurs morts, ils les enterraient avec leurs 
armes. 


