
Comment s'habillait-on autrefois ? 

A) Préhistoire 

Documentss 1     :
1/ En quoi les vêtements de ces hommes sont-ils faits ? 
2/ Comment les Hommes faisaient-ils pour les fabriquer ? 

Document 2     :   
3/ Au néolithique, quelle nouvelle technique les hommes inventent-ils pour fabriquer du tissu ? 

B) Antiquité     :
4/ Sur le document projeté sur le TNI, nommer les vêtements des gaulois. 

Document 3     : 

c)Moyen-Âge, Temps Modernes,  19ème siècle. 
5/ Observez les différences entre les vêtements des pauvres et les vêtements des riches : Les tissus, les 
couleurs, les accessoires. 

Au Moyen-Âge, aux Temps Modernes et au 19ème siècle, quelles différences remarquez-vous entre 
les riches et les pauvres ? Complétez le tableau. 

Document 4     : 

6/ Comment les femmes d'habillent-elles de nos jours ? 
Compléter le texte à trous. 



Documents 1   
  Aiguilles en os de renne. 

 
 
 

Document 2     : 

 

Retrouvez la femme qui est en train de faire du TISSAGE. 
En quoi sont faits les pantalons des hommes et la robe des femmes ? 



Document 3

 



Document 4
Les riches Les pauvres

Moyen-Âge

 

 

Temps Modernes

 

18ème siècle 

 



Comment s'habillait-on autrefois ? 

A) S'habiller au temps de la Préhistoire

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

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

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

4/ Sur le TNI, nommer les vêtements des gaulois. 

AUTREFOIS DE NOS JOURS
Les

vêtements
des riches

Couleur : 

Tissu : 

Accessoires :

Couleur : 

Tissu : 

Accessoires :

Les
vêtements

des
pauvres

Couleurs : 

Tissus :

Accessoires

Couleurs : 

Tissus :

Accessoires



Femme il y a 100 ans Femme d'aujourd'hui

 

Autrefois, les femmes portaient plutôt : des _______________________ ou des
___________________, mais jamais de ________________________. 

Elles avaient toujours les bras ______________________. 

Pour sortir, elles mettaient _________________________ sur leur tête. 

De nos jours, les femmes peuvent porter des _________________________, 
ou des ____________________ ou des _________________. 

Elles peuvent avoir les bras ______________________. 
Pour sortir, elles ne sont pas obligées de mettre _________________________ 
sur leur tête.


