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Qu’est-ce que la Préhistoire ?

(Collectif) Entourons les images qui évoquent la Préhistoire.

NOM

A RETENIR

Qui sont les premiers hommes ?
Âge de la Pierre Taillée : Paléolithique.

-4 millions d’années

-2,5 millions d’années

-1,5 millions d’années

- 100 000 ans

Australopithèques

Homo habilis

Homo Erectus

Homme de
Neandertal

Taille : environ 1,30 m
Il se servait peut-être
d’outils rudimentaires
comme des bâtons ou
des pierres.

Taille : environ 1,30 m
Il invente les premiers
outils taillés à partir de
galets.

Taille : environ 1,60 m
Il taille des outils en silex
: les bifaces. Il découvre
le feu. En France,
l’homme de Tautavel est
un homo erectus.

Taille : environ 1,60 m
Il perfectionne la taille
des silex et d’autres
outils. Il enterre ses
morts.
Il a disparu mystérieusement, il y a 30 000 ans.

Âge de la Pierre Polie : Néolithique

NOM

L’Homo Sapiens, ou Homme de Cro Magnon
Taille : 1,70 m
C’est notre ancêtre direct.
Il invente de nouveaux outils et de nouvelles armes.
Il peint sur les parois des grottes, comme à Lascaux, en Dordogne.
Il grave et il sculpte.
Il pratique l’élevage et l’agriculture.

Collectif
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Observe le tableau et réponds aux questions :
1. Notre ancêtre direct a-t-il vécu au Paléolithique ?
2. Observe la taille de ces hommes : qu’en dis-tu ?
3. Observe leur posture : que remarques-tu ?
4. Qui suis-je ?
a. Je suis l’ancêtre direct de l’homme de 2010. Qui suis-je ?
b. J’ai découvert le feu. Qui suis-je ?
c. J’ai disparu mystérieusement il y a 30 000 ans. Qui suis-je ?
d. On m’appelle aussi Homme de Cro-Magnon. Qui suis-je ?
e. Je suis le premier à avoir taillé des bifaces. Qui suis-je ?
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Qui sont les premiers hommes ?

Observe la carte et réponds aux questions :
1. Où ont été trouvés les vestiges les NOM
plus anciens ?
2. Où sont allés les hommes, entre 2 et 1 millions d’années ?
3. Pourquoi les hommes n’ont-ils pas atteint l’Océanie ?

A RETENIR
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Comment vivait-on au Paléolithique ?

NOM

A RETENIR
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Comment vivait-on au Paléolithique ?

Écris son nom sous chaque objet en choisissant dans la liste suivante : biface, harpon,
propulseur, racloir, poignard, sagaie, flèche.

NOM

A RETENIR

Les premiers outils des hommes préhistoriques sont des
pierres taillées, comme le biface. Ils utilisent
progressivement d’autres matériaux comme le bois et l’os.
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L’homme de Tautavel

C’est dans une grotte des
Pyrénées que l’on a trouvé
les traces du plus vieil
habitant connu sur le sol
français : l’homme de
Tautavel.
Il appartient à la famille des
homo erectus.
Les fossiles humains
retrouvés sur le site
montrent que des hommes y
ont vécu il y a 450 000 ans.
Sur cette carte de France,
souligne Tautavel.

Sur la reconstitution ci-dessous, un élément n’est pas correct. Raye-le en rouge. Relie ensuite
en bleu chaque légende à la partie correspondante sur le dessin.

NOM

1. Ils s’abritaient dans un abri
sous roche en hiver.

2. Ils chassaient les mouflons,
les bisons et les cerfs.

4. Ils faisaient du feu pour se chauffer et cuire la viande.

3. Situés sur une hauteur, ils
guettaient le gibier dans la vallée.

5. Ils s’habillaient de peaux de bête.
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L’homme de Tautavel

Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

1. La grotte de Tautavel est située dans le Nord de la France





2. L’homme de Tautavel faisait cuire ses aliments.





3. L’homme de Tautavel chassait pour se nourrir.





4. La grotte de Tautavel était habitée toute l’année par les mêmes hommes.





5. L’homme de Tautavel a vécu il y a environ 450 000 ans.





6. L’homme de Tautavel taillait des outils en pierre.





Colorie en jaune l’âge de la pierre taillée (Paléolithique) et en vert l’âge de la pierre polie
(Néolithique).
-2,5 millions

-1,5 million
Homo erectus

-450 000
Homme
de Tautavel

-380 000

NOM

Paléolithique

A RETENIR

-10 000

Maitrise
du feu

Néolithique
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Quels progrès à la fin du Paléolithique ?
A ton avis, pourquoi la découverte du feu a-t-elle été importante
pour les hommes préhistoriques ? (4 usages du feu)

Grâce au feu, les homme$ ont pu :

Cette main a été peinte il y a
environ 15 000 ans dans une grotte
de France (Pech Merle).

A RETENIR
NOM

PRÊT POUR L’ÉVALUATION ?
•
•
•
•

Tu sais dire quand commence et se termine la
Préhistoire. Tu sais que c’est bien après que les
dinosaures aient disparu.
Tu sais dire et écrire le nom des deux périodes de la
Préhistoire.
Tu sais que l’Homo Sapiens est notre ancêtre direct.
Tu sais comment vivaient les hommes du
Paléolithique.

•
•
•
•

Tu sais expliquer pourquoi ils étaient nomades.
Tu reconnais les principaux outils (biface, sagaie,
racloir, propulseur)
Tu sais où on a découvert les restes des premiers
habitants de la France. Tu sais comment ils vivaient.
Tu sais citer les principaux progrès de la fin du
Paléolithique.

