
Dossier pédagogique 

 

Quand Marcel et ses amis  

découvrirent la grotte de Lascaux 
 

 

Le niveau 
Cycle 3, cycle de consolidation 

Roman idéal pour la liaison CM/6
ème

 dans le cadre des nouveaux programmes et des 

nouveaux cycles de l’Education nationale. 

 Roman historique et d’aventure se déroulant en septembre 1940 (période 

contemporaine). 

 Découverte de la grotte de Lascaux : peintures et gravures datant du paléolithique 

supérieur 

 

Le roman 
Quand le jeune Marcel lance quelques pierres dans le trou découvert par son chien Robot, il 

entend résonner les entrailles de la colline de Lascaux. Quel est cet endroit ? Est-ce le 

souterrain du château de Montignac, qui fait rêver tous les enfants de la région ? 

Sans attendre, Marcel retourne sur les lieux avec ses amis. Ils découvrent alors, éberlués, des 

dizaines d’animaux peints et gravés sur les parois de la caverne. 

En véritables explorateurs d’un fabuleux royaume, ils deviennent les gardiens de la grotte et 

de ses merveilles, la cachant jalousement à tous les intrus. 

Mais la grotte de Lascaux et ses formidables secrets deviendront rapidement difficiles à 

protéger… 

Un récit historique captivant entre La guerre des boutons et Un sac de billes. 

 

L’auteur 
Instituteur et directeur d’école pendant plus de 20 ans, Régis Delpeuch a ensuite été directeur 

éditorial des éditions SEDRAP et auteur de nombreux manuels pédagogiques. 

Parallèlement, depuis 25 ans il écrit des romans et des albums pour les enfants. 

De Rififi au collège à L’ortogafeur, en passant par La révolte des épouvantails (SEDRAP-

Jeunesse), il rend le parti de l’humour pour captiver ses jeunes lecteurs et les amener, l’air de 

rien, à réfléchir, à s’interroger sur des choses aussi sérieuses que la différence, la tolérance… 

Son dernier album, Graines de Liberté (UTOPIQUE-Editions) a reçu le soutien d’Amnesty 

International. 

Avec Quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux, il se lance avec 

délectation dans le roman historique et nous plonge dans les entrailles de la grotte de Lascaux, 

si chère à cet enfant du pays ! 

 

 

 

 

 



Le contexte géographique 
 

1/ Sur la carte de France ci-dessous, précise : 

- le nom des villes, 

- le nom des fleuves et rivières, 

- l’endroit où tu habites. 

 

En infographie, carte de France avec, Lascaux de signalé et il manquera les noms de 

Bordeaux, Toulouse, Limoges, Garonne, Dordogne, Vézère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Recherche, exactement où se trouve la grotte de Lascaux. 

- Région : ………………. 

- Département : ……………….. 

- Ville : …………………. 

 

3/ Complète la carte ci-dessous avec le nom des villes suivantes : 

Les Eyzies, Thenon, Terrasson, Sarlat, Périgueux 

 

En infographie, reproduire la carte ci-dessous en occultant le nom des villes et en 

supprimant le nom du gîte.  

 

 
 



Le contexte historique 
 

A/ La découverte de Lascaux 
L’action du roman se déroule entre le 8 et le 21 septembre 1940. 

1/ Recherche quelle est la situation en France, en ce mois de septembre 1940. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2/ Dans quelle zone se situe Montignac et la grotte de Lascaux ? (coche la bonne réponse) 

O zone occupée par les Allemands 

O zone contrôlée par le gouvernement de Vichy (zone libre) 

 

3/ Au fur et à mesure de la lecture, note les éléments historiques dont il est question dans 

le roman. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

B/ Lascaux à l’époque préhistorique 
Les préhistoriens estiment que la grotte de Lascaux a été ornée il y a environ 20 000 ans. 

Recherche et coche : 

-  comment on appelle cette période ; 

O époque néolithique   

O époque paléolithique inférieur  

O époque paléolithique supérieur 

 

- Comment on nomme les Hommes vivant à cette époque 

O Hommes de Cro-Magnon 

O Hommes de Neandertal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le plan de la grotte 
 

1/ Recherche des images pour illustrer chacune des peintures ou gravures que 

découvrent Marcel et ses amis, puis relie-les à l’endroit où elles e trouvent dans la grotte  

 

 

 

 

 

 

 

La vache rouge    Les quatre grands     La licorne 

à tête noire    taureaux 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 

 

 

 

Les félins    Le panneau des 5 cerfs       La scène de l’homme 



Les inventeurs de la grotte 

1/ Complète, au fur et à mesure de la lecture du roman, la carte d’identité de chacun des 

inventeurs de la grotte de Lascaux. 

 

    Prénom : Marcel  

    Nom : RAVIDAT 

    Surnom : …………………………     

Age en 1940 : ……………………….. 

    Vit à : ……………………………….. 

    Métier : …………………………….. 

 

Place dans le groupe des 4 inventeurs : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Caractère : ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Sa vie après la découverte de la grotte 

- Pendant la Seconde guerre mondiale 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Après la Seconde guerre mondiale 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Une ou deux questions que tu aurais aimé lui poser : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Les inventeurs de la grotte 

1/ Complète, au fur et à mesure de la lecture du roman, la carte d’identité de chacun des 

inventeurs de la grotte de Lascaux. 

 

    Prénom : Jacques  

    Nom : MARSAL     

Age en 1940 : ……………………….. 

    Vit à : ……………………………….. 

     

 

Place dans le groupe des 4 inventeurs : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Caractère : ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Sa vie après la découverte de la grotte 

- Pendant la Seconde guerre mondiale 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Après la Seconde guerre mondiale 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Une ou deux questions que tu aurais aimé lui poser : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



Les inventeurs de la grotte 

1/ Complète, au fur et à mesure de la lecture du roman, la carte d’identité de chacun des 

inventeurs de la grotte de Lascaux. 

 

    Prénom : Georges  

    Nom : AGNIEL     

Age en 1940 : ……………………….. 

    Vit à : ……………………………….. 

    Raison de sa présence à Montignac : ………………………… 

    …………………………………………………………………… 

 

Place dans le groupe des 4 inventeurs : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Caractère : ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Sa vie après la découverte de la grotte 

- Pendant la Seconde guerre mondiale 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Après la Seconde guerre mondiale 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Une ou deux questions que tu aurais aimé lui poser : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Les inventeurs de la grotte 

1/ Complète, au fur et à mesure de la lecture du roman, la carte d’identité de chacun des 

inventeurs de la grotte de Lascaux. 

 

    Prénom : Simon  

    Nom : COENCAS     

Age en 1940 : ……………………….. 

    Vit à : ……………………………….. 

    Raison de sa présence à Montignac : ………………………… 

    …………………………………………………………………… 

 

Place dans le groupe des 4 inventeurs : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Caractère : ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Sa vie après la découverte de la grotte 

- Pendant la Seconde guerre mondiale 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Après la Seconde guerre mondiale 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Une ou deux questions que tu aurais aimé lui poser : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Fiche Compréhension Lecture 

Le livre 

1/ Complète la fiche du livre. 

Titre : 

Auteur : 

Editeur : 

Date d’édition : 

Collection : 

Autres titres de la collection :  

Genre(s) littéraire du livre : 

 

2/ De combien de parties est composée la 4
ème

 de couverture ? 

Lesquelles ? 

 

  



Chapitres 1 à 8 

LA DECOUVERTE DE LA GROTTE 

1/ Qui raconte l’histoire ? 

Quel est son surnom ? Pourquoi ? 

Avec qui se promène-t-il sur la colline de Lascaux ? 

 

2/ Qui découvre le trou ?  

 

3/ Que pensent avoir trouvé les quatre adolescents sur la colline de Lascaux ? 

 

4/ Avec qui Marcel revient-il explorer le trou ? 

 

L’EXPLORATION DE LA GROTTE 

1/ Qui descend en premier dans la grotte ? 

 

2/ Que découvrent les adolescents dans la grotte ? 

 

4/ Recense tous les animaux peints ou gravés sur les parois de la grotte. 

 

5/ Pour Marcel qui a peint et gravé tous ces animaux ? 

 

LA BANDE DES QUATRE 

1/ Que décident les adolescents en ressortant pour la première fois de la grotte ? 

 

2/ Un seul des quatre adolescents va tenir la découverte de la grotte secrète. Lequel ? 

 

3/ Que reproche Jacques à Marcel ?  

Pourquoi ? 

Qu’en penses-tu ? 

 



Chapitres 9 à 15 

L’EXPLORATION DE LA GROTTE 

1/ Que découvre Marcel dans le puits ? 

 

2/ En quoi cette découverte est-elle différente de toutes les autres ? 

 

3/ Recense les dernières découvertes que font les quatre adolescents dans la grotte. 

 

LA BANDE DES QUATRE 

1/ Que demande la maman de Marcel à son fils ? 

 

2/ Pourquoi Louis et Jean viennent-ils voir Marcel, au bord du Coly ? 

 

Que leur dit Marcel ? 

 

A ton avis, le croient-ils ? Justifie ta réponse. 

 

3/ Qui insiste le plus pour révéler l’existence de la grotte ? 

 

4/ A qui décident-ils de confier leur secret ? 

Pour quelles raisons ? 

Qui doit s’en occuper ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitres 16 à 23 

MONSIEUR LAVAL 

 

1/ Qui est Monsieur Léon Laval ? 

 

2/ Quelle est la première réaction de Monsieur Laval quand Jacques lui dit qu’ils ont 

découvert une grotte peinte ? 

 

3/ Qui le convainc que les adolescents ne lui racontent pas de blagues ? 

 

4/ Avec qui descend-il dans la grotte ? 

 

5/ Quelle est sa première réaction quand il découvre la salle des taureaux ? 

 

6/ Recense tout ce qu’apprend Monsieur Laval aux quatre adolescents.   

 

7/ Qui, Monsieur Laval va-t-il informer de la découverte de la grotte ? Pourquoi ? 

 

 

LA PROTECTION DE LA GROTTE 

1/ Que demande Monsieur Laval aux adolescents pour protéger la grotte ?  

2/ Quelles sont les deux premières personnes qui essayent de pénétrer dans la grotte ? 

Que leur arrive-t-il ? 

3/ A qui va-t-il aussi arriver la même mésaventure ? 

 

LA BANDE DES QUATRE 

1/ Qui a quitté la bande ? 

Pour quelles raisons ? 

Qu’en pensent les autres ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitres 24 à 29 

L’ABBE BREUIL 

 

1/ Qui est l’abbé Breuil ? 

 

2/ A quoi consacre-t-il sa vie ? 

 

3/ Quels sont ces premiers mots quand il découvre les premières peintures de la grotte ? 

 

Comment interprètes-tu ces paroles ? 

 

4/ A qui l’abbé Breuil compare-t-il les artistes qui ont peint la grotte ? 

 

5/ A quoi compare-t-il l’intérieur de la grotte et notamment la salle des taureaux ? 

 

6/ Comment explique-t-il l’excellent état de conservation des peintures ? 

 

6/ Que demandent-ils aux adolescents de faire d’ici son prochain retour dans la région ? 

 

 

LA BANDE DES QUATRE 

1/ Comment se passe la première nuit que passent Marcel et Jacques sur la colline de 

Lascaux ? 

 

2/ Qui va quitter la bande ? 

Pour quelles raisons ? 

Que lui promettent les deux autres ? 

 

3/ Où décident-ils de passer leur dernière nuit à trois ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radio Périgord 

 

LA GROTTE DE LASCAUX 

1/ En quelle année la grotte de Lascaux a-t-elle était définitivement fermée au public ? 

 

Pour quelles raisons ? 

  

LA BANDE DES QUATRE 

1/ En quelle année a lieu l’émission de Radio Périgord ? 

 

2/ Depuis combien de temps les inventeurs de la grotte ne s’étaient-il pas réunis tous les 

quatre ensemble ? 

 

3/ Comment comprends-tu les deux dernières phrases prononcées par Marcel Ravidat, dans 

son interview : « Nous avions perdu notre travail de guide, mais nous avions sauvé notre 

grotte !  

S’ils pouvaient parler, je suis sûr que les taureaux et notre licorne porte-bonheur nous 

remercieraient.» ? 

 

4/ A l’aide de leurs témoignages au cours de l’interview, complète la rubrique « Sa vie après 

la découverte de la grotte » de chacun des quatre inventeurs de Lascaux.  

 


