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Quelle cuisine est la plus sombre ? ___________________________________
Quelle cuisine possède un four électrique ?________________________________
Où la dame de gauche va-t-elle cuire des aliments ? ______________________
A quoi sert le trou à droite de l'image 1 ? ______________________________
Sur quoi la casserole de la cuisine 2 chauffe-t-elle ? ______________________
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 Il y a cent mille ans, les habitants de notre pays étaient 

____________________ Ils fabriquaient des _________________ ou s'abritaient dans à 

l'entrée des _______________. 

Il y a dix mille ans, certains hommes sont devenus _______________________. 

Ils ont alors construit des maisons. Les maisons, sont d'abord en ________________, 

puis, on préfère les construire en ____________________. 

Au Moyen-âge, on construit des villes autour des ___________________ forts, 

dans des villes entourées de murs. Ils n'y a pas beaucoup de place, alors les 

maisons sont très serrées, et ont plusieurs _________________. 

Jusqu'au 20ème siècle, les maisons sont plutôt petites, sombres et froides, 

avec une seule pièce. A partir du 20ème siècles, elles deviennent très 

_____________________ : Elles ont plusieurs pièces,  avec l'eau courante, 

l'électricité et le chauffage. 
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