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L’Australopithèque  
utilise les 

premiers outils. 

L’Homme habile 
fabrique les 

premiers outils 

en pierre taillée. 
L’Homme droit 
découvre le 

feu vers 
– 500 000 ans. 

L’Homme de 
Néanderthal 
enterre ses 

morts. 

L’Homme sage  
(Cro-Magnon) 
invente l’art : 

peinture, sculpture, 
gravure, musique… 

L’Homme 
fabrique des 

outils en 

pierre polie. 

Les Hommes du Paléolithique sont des chasseurs-cueilleurs : ils suivent les troupeaux, ce 

sont des nomades. 

Les Hommes deviennent des 
éleveurs et des agriculteurs : ils 

sont sédentaires. 

L’Homme 
fabrique des 

outils en métal 
(en bronze, en 

cuivre, en fer). 

Premiers 
outils en 

pierre polie 

Premiers 
outils en 

métal 

Invention de 
l’écriture vers 
– 3 000 ans 
en Europe 
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