Il y a 60 millions d’années, la Terre était recouverte de vastes prairies et
d’immenses forêts vierges. D’étranges animaux vivaient dans les océans.
L’eau de ces océans était chaude. Les hommes préhistoriques n’existaient pas encore : ils ne feront leur apparition que vers 4 millions d’années. Ces premiers hommes ne ressemblent pas exactement aux hommes
modernes que nous sommes. L’évolution de l’espèce humaine jusqu’à
aujourd’hui est une longue histoire...
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les prairies —> vastes

les prairies —> vastes

les forêts —> ………………………… et …………………………

les forêts —> ………………………… et …………………………

les animaux —> …………………………

les animaux —> …………………………

l’eau —> …………………………

l’eau —> …………………………

les hommes —> ………………………… et …………………………

les hommes —> ………………………… et …………………………

et …………………………

et …………………………

l’espèce —> …………………………

l’espèce —> …………………………

l’histoire —> …………………………

l’histoire —> …………………………




les vastes prairies —> la vaste prairie

les immenses forêts vierges —> l’……………………………………….…

les immenses forêts vierges —> l’……………………………………….…

les animaux étranges —> l’………………………..……………..…………

les animaux étranges —> l’………………………..……………..…………

les hommes préhistoriques —> l’………………………………………..….

les hommes préhistoriques —> l’………………………………………..….

les hommes modernes —> l’……………..……………………...………….

les hommes modernes —> l’……………..……………………...………….





l’espèce humaine —> les ………………………………………………

l’espèce humaine —> les ………………………………………………

l’eau chaude —> les …………………………………………..…………

l’eau chaude —> les …………………………………………..…………

la longue histoire —> les ……………………………………………….

la longue histoire —> les ……………………………………………….
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les vastes prairies —> la vaste prairie

