
Livret-jeux
11-15 ans

Explore la grotte 

de Bruniquel 

avec Hector !
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Dans la grotte de Bruniquel, des structures aménagées 
viennent d’être datées d’environ 176 500 ans. Cette 
découverte recule considérablement la date de 
fréquentation des grottes par l’Homme, la plus ancienne 
preuve formelle datant jusqu’ici de 36 000 ans (grotte 
Chauvet). Elle place ainsi les constructions de Bruniquel, 
uniques au monde en milieu souterrain profond, parmi les 
premières de l’histoire de l’humanité.

Suis Hector, il va t’en apprendre plus sur la grotte ! 
Qui y vivait ? Comment a-t-elle été découverte ? Que 
trouve-t-on dans la grotte ?

Tant de mystères à découvrir grâce à ton ami Hector !

Bienvenue à Bruniquel !
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2. Quel est le nom de la reine qui a fait construire le 
premier château de Bruniquel ?

3. Quel nom donne-t-on aux habitants de Bruniquel ?

      Les Bruniquelais

    Les Brunicannelés

       Les Bruniquois

    Les Brunissois

4. Quel âge avait le jeune homme qui a découvert la 
grotte en 1990 ?

1. Dans quel département se situe Bruniquel ?
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5. Quel homme a occupé la grotte de Bruniquel ?
Coche la bonne réponse.

L’Homme de Cro-magnon

L’Homme de Néandertal

Homo habilis
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6. L’Homme de Néandertal était-il nomade ou sédentaire ?

7. Comment s’abritait-il ? Plusieurs réponses sont possibles.

      Abris sous roche

    Maisons

       Entrées de grottes

    Huttes en plein air

8. L’Homme de Néandertal était donc un voyageur.
A-t-il découvert des îles ?

9. Est-ce qu’il savait domestiquer des animaux ?

10. Comment se nourrissait-il ? Plusieurs réponses sont possibles.

      En chassant

    En pêchant

       En allant au fast-food

    En pratiquant la cueillette

    En allant à la cantine
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11. Relie chaque type de structure à son image.

1 - Stalagmite

2 - Stalactite

3 - Colonne

4 - Bauge à ours

5 - Spéléofacts

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -
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12. Quelles sources d’énergie utilisaient les hommes de 
Néandertal pour s’éclairer ? Entoure la (les) bonne(s) réponse(s)

A - De la graisse animale ? B - De l’électricité ?

C - Un produit pétrolier ? D - Du bois sec ?
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13. Comment appelle-t-on les professionnels et amateurs 
qui travaillent autour de la grotte de Bruniquel ? (plusieurs 
réponses possibles).

 Les archéologues

 Les philosophes

 Les spéléologues

 Les pompiers

 Les préhistoriens

14. Texte à trous : remplace les espaces vides par le bon mot
-> Terrier de lapin / grotte de Bruniquel / l’homme préhistorique 
/ archéologique / désobstruction

La ……….............................................… a été découverte par un membre 
du club en 1990. La ………….............................. de l’entrée, grande 
comme un …………........................................ , a livré un accès à une 
très belle cavité, longue d’environ 500 mètres, riche d’un 
passé paléontologique et surtout …………............................. , avec une 
structure réalisée par …………................................................... .
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16. Mots croisés.

1 : Homme préhistorique ayant occupé la grotte de Bruniquel 
2 : Marques conservées sur les parois de la grotte et faites par les ours 
3 : Métier qui consiste à étudier la préhistoire 
4 : Nom de la rivière qui passe près de la grotte
5 : Personnes qui s’occupent d’étudier et de conserver la grotte  

A : Sculpture naturelle formée par la chute lente et continue d’eau au 
même endroit/sur un même point et sur une longue période 
B : Cavité fréquentée par les hommes de Néandertal et par les animaux 
C : Éléments constituant les structures érigées par l’homme de 
Néandertal à Bruniquel 
D : Lieu de découverte de la grotte 
E : Moyen de s’éclairer et découverte majeure de l’Homme

1

B
2

A

C

D

E

3 4 5
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Réponses

1. Tarn-et-Garonne

2. Brunehilde

3. Les Bruniquelais

4. 15 ans

5. L’Homme de Néandertal

6. Nomade

7. Abris sous roche, entrées de grotte et huttes en plein air

8. Non, c’est l’Homme moderne qui s’est lancé à la découverte des îles

9. Non

10. Chasse, cueillette et pêche

11. 1-3 / 2-4 / 3-2 / 4-5 / 5-1

12. A - De la graisse animale / D - Du bois sec

13. archéologues / spéléologues / préhistoriens

14. Grotte de Bruniquel / désobstruction / terrier de lapin / 
archéologique / l’Homme de Néandertal

15. 1-Néandertal / 2-griffades / 3-préhistorien / 4-Aveyron / 5-scientifiques 
A-stalagmite / B-grotte / C-spéléofacts / D-Bruniquel / E-feu
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BRAVO !

Tu es désormais un 
explorateur éclairé sur la 

grotte de Bruniquel !



Livret-jeux élaboré avec le concours de l’Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne
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