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RENCONTRE AVEC UN ARCHÉOLOGUE  
 

 
 
 

 
 
 

1 – Observation :  

Regardez la vidéo pour barrer ceux des thèmes suivants dont on ne parle pas. Soulignez le sujet principal. 

Géographie : où se trouve la Roque Saint Christophe, sa taille… 

Géologie : la formation de la falaise, la datation des roches qui la constituent, ses fossiles… 

Historique : l’habitation humaine de la falaise, de la préhistoire au seizième siècle… 

Paléoanthropologique : la présence des hommes de Cro-Magnon, leurs activités, la chasse… 

Tourisme : le musée de la falaise, ses collections, ses horaires, les tarifs d’entrée… 

2 – La falaise : 

Regardez le reportage pour compléter cette description de la falaise avec certains des éléments proposés. 
Attention, les adjectifs de la liste ne sont pas accordés 

10 / 20 / 80 / 100 / 250 / 300 / 500 / 1000 / naturel / ancien / calcaire  

La Roque Saint Christophe est une falaise ----------------- qui mesure ----------------- mètres de long et qui a une 
hauteur de ----------------- mètres. On y trouve des abris qui peuvent mesurer jusqu’à -----------------  ou ----------------- 
mètres de long et ----------------- mètres de profondeur. Ces abris sont -----------------et on en compte plus ou moins--
---------------. 

3 –Histoire  

La falaise est située dans une région très riche d’un point de vue historique. Pourquoi ? Regardez le reportage 
pour compléter les informations de gauche avec les éléments de droite. Utilisez les numéros... 

La falaise a été habitée depuis ___   Lascaux 

Et jusqu’au ___   de la préhistoire 

C’est un emplacement intéressant puisqu’il se trouve près de la 
rivière ___ 

  la Vézère 

Entre Montignac où se trouve le fameux site préhistorique de ____   la préhistoire 

Et la ville des Eyzies, qui est la capitale mondiale ___   seizième siècle 

 

 Objectifs : Parler au passé /décrire un lieu/expliquer un mode de vie 

Thème : la préhistoire/ la chasse/ les outils Durée de l’activité : 30 mn  
 Niveau : B1 et B2 du CECR    : Itinéraires :"Périgord: le temps des hommes" 

http://www.voyagesenfrancais.fr/rubrique.php3?id_rubrique=31


 

2 

 

Fiche conçue par : Fédéric Brayard 

 

 

4–Cro-Magnon  

Comment vivaient les personnes de cette civilisation ? Regardez le reportage pour indiquer si les informations 
suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). Corrigez celles qui sont fausses. 

___ Les groupes de Cro-Magnon sont une forme archaïque de l’homme contemporain. 

___ Ils habitaient la falaise, dans des campements nomades pour chasser le renne. 

___ Ils s’installaient au sommet de la falaise. 

___ Ils chassaient les rennes qui migraient au moment où ils traversaient la rivière. 

___ Ils cherchaient des matières premières minérales et végétales. 

___ Leur seul apport de protéines animales provenait de la chasse. 

___ C’était une civilisation de chasseurs-cueilleurs. 

5 Prononciation V ou B ?    

Écoutez attentivement comment notre guide prononce la phrase suivante pour indiquer si les lettres manquantes 
sont des V ou des B.  

Et nous, on au au __ord de la __ézère, et lorsque le renne de__ait la tra__erser, il (était) plus __ulnéra__le. 
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Corrigé 

1 – Observation  

 

 

 

 

 

 

 

2 – La falaise 

 

 

 

 

3 –Histoire  

La falaise est située dans une région très riche d’un point de vue historique.  

La falaise a été habitée depuis  la préhistoire      Lascaux 

Et jusqu’au ___   de la préhistoire 

C’est un emplacement intéressant puisqu’il se trouve près de la 
rivière  la Vézère 

  la Vézère 

Entre Montignac où se trouve le fameux site préhistorique de  
Lascaux 

  la préhistoire 

Et la ville des Eyzies, qui est la capitale mondiale  la préhistoire   seizième siècle 

 

 

 

 

 

Géographie : où se trouve la Roque Saint Christophe, sa taille… 

Géologie : la formation de la falaise, la datation des roches qui la constituent, ses fossiles… 

Histoire : l’habitation humaine de la falaise, de la préhistoire au seizième siècle… 

Paléoanthropologie : la présence des hommes de Cro-Magnon, leurs activités, la chasse… 

Tourisme : le musée de la falaise, ses collections, ses horaires, les tarifs d’entrée… 

10 / 20 / 80 / 100 / 250 / 300 / 500 / 1000 / naturel / ancien / calcaire  

La Roque Saint Christophe est une falaise calcaire qui mesure 1000 mètres de long et qui a une 
hauteur de 80 mètres. On y trouve des abris qui peuvent mesurer jusqu’à 250 ou 300 mètres de 
long et 10 mètres de profondeur. Ces abris sont naturels et on en compte plus ou moins 100. 
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4–Cro-Magnon  

Comment vivaient les personnes de cette civilisation ? Regardez le reportage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Prononciation V ou B ?    

 

 

  

F Les groupes de Cro-Magnon sont une forme archaïque de l’homme contemporain. 

 c’est nous, c’est notre ancêtre direct 
V Ils habitaient la falaise, dans des campements nomades pour chasser le renne. 

F Ils s’installaient au sommet de la falaise. 

 en pied de falaise et dans des abris aériens 
V Ils chassaient les rennes qui migraient au moment où ils traversaient la rivière. 

V Ils cherchaient des matières premières minérales et végétales. 

F Leur seul apport de protéines animales provenait de la chasse. 

 (Il) y avait bien sûr des périodes de pêche. 
F C’était une civilisation de chasseurs-cueilleurs. 

 chasseurs-pêcheurs-récolteurs et cueilleurs 

Et nous, on au au bord de la Vézère, et lorsque le renne devait la traverser, il (était) plus 
vulnérable. 
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Transcription 

 

On est donc à la Roque Saint Christophe, c’est une falaise… calcaire qui mesure à peu près un 
kilomètre de long, quatre-vingts mètres de haut… euh… cette falaise est assez impressionnante par sa 
taille et ce qui est assez impressionnant aussi, c’est de s’imaginer euh… la pérennité d’occupation 
qu’elle a connue, hein… à savoir depuis la préhistoire jusqu’à la Renaissance… jusqu’au seizième 
siècle. Ici, on est sur le plus grand ce… cet abri mesure près de deux cent cinquante, trois cents mètres 
de long, avec une profondeur qui peut atteindre une dizaine de mètres à son maximum et cette terrasse, 
ces abris sont naturels. 

On est privilégié parce qu’on est en plein cœur de la vallée de la Vézère, donc de la vallée de l’Homme, 
on est entre Montignac et les… et les Eyzies, Montignac c’est Lascaux, les Eyzies c’est la capitale 
mondiale de la préhistoire, on est à peu près à mi-chemin des deux. Cette falaise est assez 
intéressante, évidemment, pour un habitat préhistorique dans le sens où on a donc une centaine d’abris 
sous roches naturels. L’homme préhistorique peut venir s’installer ici et profiter de cet habitat, de cet abri 
naturel, notamment pendant les périodes assez froides. Alors la trace ici, donc, c’est Cro-Magnon, c’est 
nous, hein, c’est notre ancêtre direct. Alors pourquoi ils venaient s’installer ici et comment ? On peut 
supposer qu’ils ne venaient pas vivre véritablement ici, mais que ça formait des campements de 
chasseurs-cueilleurs. A savoir que bon, à l’époque du renne, à l’âge du renne, le renne c’est l’animal 
dominant, c’est l’animal qui migre, qui se déplace et nous, on est au bord de la Vézère, la Vézère 
comporte, comportait aussi à la préhistoire des… des passages à gué et notamment lorsque le renne 
devait traverser la Vézère, il devait être plus vulnérable, et Cro-Magnon devait l’attaquer sûrement à ce 
moment-là. 

Donc on suppose qu’ils venaient s’installer ici à la Roque Saint Christophe, en pied de falaise, 
probablement également dans les abris aériens et devaient chasser le renne, attendre en tout cas la 
migration du renne pour pouvoir le chasser à ce moment-là. Il parait pas logique qu’ils viennent 
s’installer ici pour y vivre véritablement, hein, dans des camps de nomades, c’est vraiment beaucoup 
trop froid. c’est pas… c’est pas très agréable. Alors, à cette époque-là, non… c’est pas la seule oc… 
préoccupation, la chasse, c’en est une probablement très importante, y a également l’acquisition des 
matières premières, on peut penser au silex, donc il y avait une acquisition de ces matières premières, y 
avaitbien sûr aussi des périodes de pêche, de cueillette, de récolte, on parle souvent de chasseurs-
cueilleurs, on peut parler de chasseurs-pêcheurs-récolteurs et cueilleurs hein… euh… à savoir que la… 
la végétation, même si on est quand-même dans une végétation de… plutôt de steppe, avec peu 
d’arbres, des bosquets, des plantes basses, on a quand même des matières premières végétales qui 
sont très intéressantes pour se nourrir, mais également probablement pour fabriquer des liens d’attache, 
pour trouver des matériaux pour trouver des sagaies, du bois et cetera donc y avait toute une gestion 
hein… de l’environnement naturel faune, flore, bien sûr et minéraux également. 

 

 
 

 


