
LA PREHISTOIRE – Le Paléolithique 

 

A – LES PREMIERS HOMMES  
 

Les ancêtres des hommes sont apparus sur le continent africain il y a environ 6 millions 

d’années. Les archéologues ont trouvé des traces de leur existence. En Ethiopie (Afrique), ils 

ont découvert le squelette d’une femme qu’ils ont baptisée « Lucy ». 

 

Doc. 1 : Le continent africain, berceau de l’humanité. 

 

a) Dans quels pays de ce continent a-t-on retrouvé des traces des premiers hommes ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Doc. 2 : Traces de pas humains, vers 3,6 millions d’années avant JC 

 

 

Ces empreintes sont celles d’ancêtres des hommes qui 

ont marché sur un sol mou qui s’est ensuite solidifié.  

Elles ont été découvertes par des archéologues au 

XXème siècle à Laetoli (Tanzanie, Afrique).  

 

b) De quoi ces empreintes sont-elles la preuve ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



Doc. 3 : Lucy, squelette (vers 3,2 millions d’années avant JC) et reconstitution 

 

 

 

 

c) Quelles parties du squelette sont bien visibles ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

d) Que peut-on dire de la taille de Lucy ? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Doc.4 : Les crânes des premiers hommes 

  

1) Le premier homme français : l’homme de Tautavel (vers 450 000 avant JC, Pyrénées Orientales). Cette 

découverte est importante car il s’agit de la plus ancienne trace de vie humaine en France. 

2) Homme de Neandertal (vers 70 000 avant JC, La Ferrassie, France) 

3) « Homo sapiens », notre ancêtre direct (vers 30 000 avant JC, Les Eysies, France) 

 

e) Quelles sont les différences et les points communs entre ces trois crânes ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



Doc. 5 : Les premiers hommes 

1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) 

2,4 millions à 700 000 avant JC 

« Homo habilis » mesure 1,40 mètre en moyenne. Il a un  petit 

cerveau et se déplace debout. Il prononce des sons et fabrique 

les premiers outils. 

 1,8 million à 100 000 avant JC 

« Homo erectus » mesure 1,50 mètre en moyenne. 

Il a un cerveau de taille moyenne. Il maîtrise le feu vers 600 000 

avant JC. 

   

3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) 

Environ 130 000 à 35 000 avant JC 

L’ « homme de Neandertal » mesure 1,60 mètre en moyenne 

et a un gros cerveau. Il a le corps trapu, la tête aplatie et il est 

très musclé. Il enterre ses morts. 

Il disparaît vers 35 000 avant JC. 

 Apparu vers 100 000 avant JC 

« Homo sapiens » mesure 1,80 mètre en moyenne et a, lui aussi, 

un gros cerveau. Il taille des lames de silex. 

Il est aussi appelé homme de Cro-Magnon. 

Il peuple aujourd’hui toute la Terre : nous sommes tous des 

« Homo sapiens ». 

 

 

 



 

Les ancêtres de l’homme 

La Préhistoire s’étend sur plusieurs millions d’années. On sait peu de choses de nos ancêtres. 

Les ancêtres de l’homme apparaissent il y a plusieurs millions d’années en Afrique. On les 

appelle « australopithèques ». Ils vivent de la cueillette et chassent le petit gibier. 

 

D’ Homo habilis à l’homme de Tautavel 

Le premier être humain apparaît il y a environ 2,4 millions d’années : c’est Homo habilis 

(« homme habile »). Il est plus grand que l’australopithèque et sait tailler des outils plus 

variés. Il y a 1,8 million d’années environ, apparaît Homo erectus (« homme qui se tient 

debout »). Il peuple l’Europe et l’Asie. 

Les archéologues ont retrouvé le crâne d’un Homo erectus dans la grotte de Tautavel (sud de 

la France). Ils l’ont baptisé « homme de Tautavel ». Il vivait 450 000 ans avant JC. C’est le plus 

vieil habitant d’Europe dont on ait retrouvé la trace. 

 

Homo Sapiens 

Il y a environ 130 000 ans apparaît l’homme de Neandertal. Il disparaît environ 35 000 ans 

avant JC. L’homme actuel apparaît il y a environ 100 000 ans. Il a été appelé par les 

archéologues Homo sapiens (« homme qui pense »). 

Il occupe l’Amérique et l’Océanie et peuple ainsi l’ensemble de la Terre. Nous sommes tous 

des Homo sapiens. 

 

 

 


