
LA PREHISTOIRE – Le Paléolithique 

 

A – LE MODE DE VIE DES PREMIERS HOMMES  
 

Grâce aux travaux des archéologues, on sait aujourd’hui que les hommes ont appris à 

utiliser le feu il y a environ 600 000 ans. 

Cette découverte a profondément transformé leur vie. 
 

 

 

Doc. 1 : Les principaux sites historiques en France 

 
 

a) Entoure en rouge les lieux de découverte de Tautavel et Neandertal. 

b) Quels hommes ont connu le feu ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 



Doc. 2 : Le foyer de Terra Amata (vers 380 000 avant JC) et reconstitution 

   

En 1965, l’archéologue Henry de Humley a découvert les traces d’un foyer vieux de 380 000 ans sur le site 

de Terra Amata, près de Nice. 

c)A quoi vois-tu que les hommes vivant là connaissaient le feu ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Doc. 3 : Comment allume-t-on le feu à l’époque préhistorique ? 

 

 

d) Décris les différents moyens utilisés par les hommes pour faire du feu. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

e) Sur le dessin C, quels objets ont été utilisés pour allumer le feu ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Doc.4 : Le silex 

 

 

 

f) Quels sont les avantages du silex? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

g) Que fabriquent les hommes préhistoriques avec du silex ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Doc. 5 : Des outils de plus en plus perfectionnés 

 

 

h) Quels matériaux sont nécessaires pour fabriquer ces outils ? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

i) Quels outils sont encore utilisés aujourd’hui ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



Doc. 6 : L’utilisation d’outils 

 

Le feu a permis aux hommes préhistoriques de perfectionner certains de leurs outils : par exemple, en 

durcissant au feu la pointe d’une lance. 

 

j) A quoi sert chacun de ces outils dans la vie quotidienne des hommes préhistoriques ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Doc. 7 : L’environnement des hommes vivant au Paléolithique 

  

1) Camp d’hommes vivant près de la grotte de Tautavel (450 000 avant JC) – Reconstitution 

2) Campement de chasseurs de rennes à Pincevent (Yonne) – Reconstitution 

 

k) De quoi les hommes vivent-ils d’après ces reconstitutions ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



 

L’apparition du feu il y a 600 000 ans 

On ne sait pas avec certitude comment les hommes préhistoriques faisaient du feu. Ils ont 

sans doute commencé par le récupérer dans la nature, peut-être en ramassant des braises 

après un incendie provoqué naturellement par la foudre. Ils ont ensuite eu l’idée de produire 

eux-mêmes le feu : par exemple, ils ont utilisé une étincelle provoquée en cognant deux 

pierres l’une contre l’autre. 

Les archéologues ont découvert des os brûlés et des traces de cendres sur des sites 

archéologiques habités par l’homme il y a 600 000 ans. 

Le feu transforme la vie des hommes préhistoriques : il leur permet de résister au froid et les 

protège contre les attaques des animaux sauvages. Mais surtout, il sert à cuire les aliments et 

leur donne un meilleur goût. 

 

La vie des hommes préhistoriques 

Pour se nourrir, l’homme mange de tout : il cueille et ramasse des fruits,des plantes, des 

graines… Il chasse les animaux sauvages pour se procurer de la viende, de la peau, des 

fourrures. Il pêche en rivière ou au bord de la mer. 

L’homme fabrique ses outils et ses armes en pierre, souvent en silex (mais également en os et 

en ivoire). Il fabrique des racloirs, des pointes, des lames. 

Pour dépecer et nettoyer les peaux, il utilise une pierre taillée : le biface. Pour chasser le 

renne, le mammouth ou l’ours, il utilise la sagaie, lancée par un propulseur. Plus tard, il utilise 

l’arc. Pour pêcher, il façonne des harpons. 

A cause des changements de saisons, les animaux se déplacent. Les hommes vivent en groupe 

et suivent les troupeaux. Ils installent des campements provisoires. Ils peuvent également 

vivre dans des abris-sous-roche ou à l’entrée des grottes. 

 

 

 


