
Comment se nourrissait-on autrefois ? 
La petite frise : 
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A) Préhistoire 

Documents 1     :

1) Que mangeaient les 1er hommes ? 
2) Comment se procuraient-ils de la viande ou du poisson ? 
3) Qu'ont-ils dû inventer pour être plus efficaces ? 
4) Comment se procuraient-on des fruits et des légumes ? 
5) Comment faisait-on une soupe ? 

Document 2     :   

6) Qu'on inventé les Hommes du Néolithique ? Qu'est-ce que ça apporte ? 

B) Moyen-Âge     : 

Document 3     : 

7) Que mangeait-on au Moyen-âge ?

C) Temps Modernes

Document 4     : 

8) L'alimentation des Hommes en France change à partir du 15ème siècle. Expliquez 
pourquoi. 

9) Faites la liste des aliments nouveaux. 

Document 5     : 

10)Notre façon de manger a-t-elle changé au fil du temps ? 



Document 1     
Retrouve les actions suivantes : 
Chasser – pêcher au harpon – faire du feu – dépecer un renne - 

Au paléolithique, il y a100 000 ans,  les Hommes fabriquent leurs outils et leurs armes avec des os, 
du bois et du silex. 
Ils fabriquent des lances, des haches, des harpons. 



Ils chassent les grands animaux comme les mammouths mais surtout des rennes. Ils attrapent aussi des
poissons et des petits animaux. Pendant que certains sont à la chasse, les autres sont à la cueillette. Ils 
cueillent des baies(petits fruits comme des mûres), des fruits, et des racines. La vie est très difficile et 
on ne mange pas tous les jours. 
Document 1

Document 2     : 
Trouvez les actions suivantes : 
Elever des moutons et des cochons – labourer la terre – couper des céréales – broyer des grains pour 
faire de la farine – Faire du pain
 



Document 3

Document 4

LES NOUVAUX FRUITS ET LEGUMES DES AMERIQUES : 

Au 15ème siècle,  avec  l’arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, de nouveaux aliments font

leur apparition sur le marché parisien :

 − Le haricot, originaire des Amériques, il remplace les fèves ; 

- l’artichaut, cultivé en Afrique du Nord.

− Le topinambour, ramené du Québec.

- la tomate, originaire d’Amérique centrale et introduite en Europe au milieu du XVIe siècle. Très 

longtemps, elle ne sera cultivée que pour son aspect décoratif. 

− L’ananas, originaire d’Amérique centrale.

− La mangue, dont l’apparition sur notre continent remonte au 18ème siècle. 



Comment se nourrissait-on autrefois ? 

A) Se nourrir au temps de la Préhistoire
Montrer le document 1. Montrer et nommer les différentes scènes de cette image.

1) ….......................................................................................................................................................................  
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

2) ….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

3) ….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

4) ….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

5) ….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

Montrer le document 2 et nommer les scènes de la vie de cette image. 
6) ….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

B) Au Moyen-Âge
Montrer où est le Moyen-âge sur la frise du Temps de la classe. 

7) ….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

C) Aux Temps Modernes
Montrer les Temps Moderne sur la frise du Temps. 

8) ….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

9) ….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................

D) Se nourrir autrefois et de nos jours.



AUTREFOIS DE NOS JOURS
Se

procurer
de la

nourriture

Chasse, pêche et 
cueillette

puis, cultures et 
élevage

Préparer
les repas

Conservation : Pas de 
conservation, ou 
fumage ou salage. 

Cuisson : feu de bois

Conservation : 

Cuisson : 

Manger Allongé ou debout
avec les doigts
Sur une grande 
tranche de pain


