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LOCALISATION DE LA GROTTE 
 

 1) Le ……………………, à Montignac, village au bord de la Vézère, Marcel Ravidat, 17 ans, repère, au fond d’un 
creux, une excavation. Le ……………………, Ravidat et trois amis découvrent dans la grotte des peintures rupestres1. 
L’abbé Breuil, le plus célèbre préhistorien français à l’époque, visite Lascaux, le 21 septembre 1940.  
 

 2) La grotte est classée au titre des Monuments historiques l’année de sa découverte. Un million de personnes visitent 
la grotte entre 1948 et 1963. Le 17 avril ………….., André Malraux, ministre des Affaires culturelles, interdit l’accès de 
Lascaux au public. En 1983, un fac-similé de la grotte est ouvert au public. 
 

 3) Il y a …………………… ans, l’homme moderne apparaît en Europe occidentale et supplante petit à petit 
…………………….  
 

 4) À quelle culture se rattachent les hommes qui occupèrent Lacaux ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 5) À quelle période remontent les fresques de Lascaux ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...… 
 

 6) Durant combien d’années la grotte a-t-elle été vraisemblablement fréquentée ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

________________________________________ 

DESCRIPTION DE LA GROTTE 
 
 7) Quels sont les objets représentés dans chacune des salles ? 
 

 
La Salle des 
Taureaux 

Le Diverticule 
axial 

Le Passage La Nef 
Le Diverticule 

des Félins 
L’Abside Le Puits 

cervidés2        

cerf(s)        

taureau(x)        

félin(s)        

bouquetin(s)        

poney(s)        

vache(s)        

biche(s)        

                                                           
1 Qui se rapporte aux rochers. 
2 Famille de mammifères ongulés ruminants à bois caducs et ramifiés qui ornent le front des mâles (et des femelles chez le renne), et 
comprenant des espèces à bois aplati en tout ou en partie (élan, orignal, daim, renne) et des espèces à bois rond (cerf, wapiti, 
chevreuil). 

bovinés3         

cheval/aux         

bison(s)         

rhinocéros        

homme(s)         

silhouette(s)         

signe(s)         

graphisme(s)        

gravure(s)         

bâton(s)         

point(s)         

 
 8) 00.15.20. Quelles sont les différentes techniques d’éclairage utilisées ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 9) 00.18.25. Que savons-nous sur le régime alimentaire de ces hommes ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 10) 00.23.10. Les matériaux utilisés.  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Groupe de bovidés dont le bœuf est le type, comprenant aussi l'aurochs, le buffle, le yack, le bison, le zebu. 



 11) 00.24.30. Que peut-on dire à propos de la palette des couleurs ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 12) 00.26.50. Quelles techniques permettent d’expliquer les effets de couleurs et de dégradés obtenus ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 13) 00.30.00. Quel outil est utilisé pour la gravure ? ……………………………………….. Quel effet ajoute-t-elle 
à la couleur ? ………………………………………………………………. Quelle est sa fonction ? …………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 14) 00.34.15. Par quels procédés est figuré le mouvement ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 15) 00.35.25. « Les conventions adoptées pour la perspective correspondent à des observations précises de chasseur. » Quelles sont ces 
conventions ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 16) 00.39.15. À Lascaux, plus de ………… signes peints ou gravés : traits rectilignes, traits doubles parallèles, traits 
multiples emboîtés en chevrons (parfois en chaînes), traits multiples regroupés en étoiles, signes ramiformes (droits ou 
courbes), signes en forme de plume ou d’éventail, signes en forme de hutte, signes quadrangulaires (rectangles 
cloisonnés), signes composés (traits, croix, bâtonnets, points), signes groupés, séries de gros traits accrochés ou à 
barbelure, alignements de gros points. 
 

 17) 00.41.12 Une figure a semblé mystérieuse. On y a vu une antilope mutilée aux cornes parallèles ; une femelle 
renne ayant perdu ses cornes ; un félin ; un sorcier ayant revêtu une dépouille animale ; un véritable être imaginaire ; 
Comment est-elle nommée ? …………………………… 
 

 
____________________________________________________ 

INTERPRÉTATION DE L’ART PARIETAL 
 

 18) 00.44.30. À quoi Salomon Reinarch (Répertoire de l’art quaternaire) et l’abbé H. Breuil (Quatre siècle d’art pariétal) 
attribuent-t-ils l’art pariétal ? …………………… : le sorcier et le chasseur s’approprient la puissance de l’animal, induit 
la fécondité des troupeaux par la multiplication des images, ou procède à des cérémonies d’envoûtement. 
 

 19) 00.45.55. Dès 1945, Max Raphael suggère que la proximité entre certains animaux sur les parois a un sens, les 
surfaces ornées sont des dispositifs iconographiques organisés en rapport avec le ……………….. La prédominance 
d’une espèce dans une grotte signerait l’appartenance à un clan. 
 

 20) 00.46.22. Annette Laming-Emperaire constate que les sanctuaires profonds montrent des thématiques répétées 
comme l’association cheval/bison ou cheval/auroch, dont certaines auraient un caractère sexuel. Que symboliseraient 
ces associations ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 21) 00.47.02. Pour André Leroi-Gourhan, il y aurait un thème principal pour chaque grande grotte, thème édifié sur 
un couple de base, investi de valeurs sexuelles et accompagné de figures secondaires. À Lascaux, quel serait le couple 
de base ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 22) 00.54.00. À quoi les peintures rupestres ont-t-elles été associées par plusieurs auteurs ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...… 
 

 23) Pour certains, qui serait l’homme du Puits ?  
……………………………………………………………………………………………………………………...… 
 

 24) Description de l’homme du Puits.  
……………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 

CONCLUSION 
 

 25) 00.56.14. Une caverne ornée est donc une construction symbolique contenant des messages à plusieurs niveaux 
de lecture. Quels sont-ils ? Sont-ils même déchiffrables ? Les grottes sont des ………………………….. Les figures et 
les signes qu’elles contiennent se rapportent aux histoires sacrées ou initiatiques que véhicule la tradition orale des 
peuples, c’est-à-dire aux ………………………….. Et, en effet dans toutes les sociétés sans écriture l’art est 
indissociable des mythes fondamentaux. Le mythe apparaît sous forme de récits légendaires ou d’images mettant en 
scène des hommes, des animaux, ou des êtres fabuleux. C’est une histoire qui permet de raconter les origines du soleil, 
des étoiles, de la terre ou des hommes, et de résoudre les contradictions existentielles de la communauté, entre le ciel et 
la terre, entre le jour et la nuit, entre les animaux et les humains, entre les hommes et les femmes, entre la vie et la mort. 
D’où le système d’opposition entre deux animaux et la présence de médiateurs. Les grottes étaient des 
…………………………. et sans doute des réservoirs d’images propres à inspirer la décoration des objets de la vie 
quotidienne. Les images servent de base à ces récits mythiques racontent les conflits et leur résolution et conservent 
pour l’avenir les réponses aux questions sans lesquelles l’identité du groupe ne saurait être sauvegardée. Il n’est pas 
possible de déchiffrer plus avant ces mythes qui ne pourraient se comprendre qu’accompagnés des récits oraux. Tout 
au plus peut-on deviner certains. Impossible pour l’homme préhistorique de ne pas se percevoir dans une relation en 
miroir avec l’animal, ou même animal lui-même. Les grands ancêtres évoqués par les mythes du monde sont toujours 
des animaux. Comme dans la plupart des traditions orales des peuples chasseurs, les mythes racontés sur les parois sont 
peut-être des récits de ces temps anciens où l’homme et les animaux n’étaient pas encore ………………………….. 
 
 


