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Qui sont les premiers hommes ? 
  

Trouve la définition d’ « hominidé ».  

 

Sur quel continent a-t-on retrouvé les plus vieux fossiles d’hominidés ? Colorie-le sur la carte.  

Complète le texte. 

 

À quelle espèce appartient ce squelette ? 

 

 

Comment les archéologues l’ont-ils baptisé ? 

 

  Il s’agit du crâne de            retrouvé 
  au        en               .
  Il est âgé de          d’années.  



Place ces espèces sur la frise chronologique. 

Homo sapiens  /  Australopithèques  /   Homo habilis   /   Homo erectus   /   Homo neanderthalensis 

Relie. 

        

 

 

  

  

À quelle espèce appartenons-nous ? 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Il y a 4 millions 
Il y a 2, 5 millions 

Il y a 1,5 millions 
Il y a 250 000 Arrivé en Europe il 

y a 40 000 ans

Il améliore les techniques de taille de 
la pierre et enterre ses morts.

Il fabrique des outils simples et 
mange de la viande.

Il améliore ses outils, il fait de l’art, 
il pratique l’agriculture et l’élevage.

Il fabrique des outils pour chasser et 
est le premier à maitriser le feu.homme qui sait

homme debout

homme de Néandertal

homme  habile

Homo habilis

Homo erectus

Homo neanderthalensis

Homo sapiens

  Notre ancêtre direct est l’Homo         . Mais avant lui, 
   plusieurs espèces d’     ont existé. Nos connaissances sur
   l’origine de l’homme ne cessent d’évoluer. Nous savons aujourd’hui que les
   premiers hominidés ont vécu en          . L’ Homo sapiens
 est arrivé en Europe il y a         ans au moment des derniers
        qui ont ensuite disparu. 



 

Quels sont les premiers progrès de l’humanité ? 
    

Complète le tableau. 

  

Comment est fabriqué le galet aménagé ? 

  

Complète. 

 

Trouve la définition de « silex ».  

Voici un propulseur en bois de renne, à ton avis à quoi pouvait-il servir ? 

 

Nom de l’outil

Qui l’a fabriqué ?

  Cet outil est un      .  
   Il sert à        



Voici ce qu’ont retrouvé des archéologues sur un site préhistorique. 
À ton avis, qu’est-ce qu’il y a eu à cet endroit ? 

 

Explique cette technique pour allumer un feu à la Préhistoire. 

 

 

 

Trouve trois verbes indiquant ce que permet de faire le feu à la Préhistoire. 

Cherche la signification de « Paléolithique ». 

 

Ce qu’il faut retenir :  

  Au Paléolithique, les premiers outils des hommes préhistoriques sont des
   pierres     , comme le           . Ils utilisent
   ensuite d’autres matériaux comme le      ou l’     .
   Il y a 600 000 ans environ, l’Homo   commence à utiliser le
    . C’est une révolution importante qui améliore son confort.



 

Qui était l’homme de Tautavel ? 
Comment appelle-t-on le plus vieil hominidé retrouvé en France ? 

 

 

À quelle espèce appartient-il ?                  Homo habilis        Homo erectus           Homo sapiens 

 

Quand a-t-il vécu ?  

Où a-t-on retrouvé ses restes ? Place une croix sur la carte. 

 

Voici son crâne et le nôtre. Quelles différences remarques-tu ? 

 

 

 

   

 Écris V pour vrai ou F pour faux. 

 L’homme de Tautavel fabrique des outils en pierre. 

 Il pratique l’agriculture. 

 Il chasse et pêche pour se nourrir.  

 Il n’utilise pas les peaux d’animaux.  

 Il chassait des lynx et des panthères.         

Homme de Tautavel Homo sapiens

« Les hommes s’installaient à l’intérieur de 
la grotte, à une dizaine de mètres de 
l’entrée. Il y a une accumulation de déchets, 
avec des ossements dont la viande a été 
soigneusement raclée. On trouve aussi des 
extrémités de membres d’animaux dont ils 
devaient utiliser la fourrure: loup, lynx, 
renard, panthère. Au pied de la grotte, au 
bord de la rivière, ils devaient chasser des 
castors ou surprendre des animaux qui 
venaient boire ».  

D’après Henry De Lumley (archéologue qui 
a découvert le site de Tautavel), 1984.



Cherche la définition de « nomade ». 

 

Observe cette photographie prise de la grotte de Tautavel. À ton avis, pourquoi l’homme de Tautavel 
a-t-il choisi cette grotte ? Quels avantages présente-t-elle ? 

 

 

Pourquoi l’homme de Tautavel ne peut-il pas vivre toute l’année dans cette grotte ?  

 

 

Ce qu’il faut retenir :  

  Le plus vieil hominidé retrouvé en France est        .
   Il a vécu il y a      ans. Il vivait de la 
   et de la       . Il était          et taillait
   la     pour fabriquer ses     .  



 

Qui sont les premiers artistes ? 
  

Où se situe la grotte de Lascaux ? Place une croix sur la carte. 

  

 

Quel animal est représenté sur cette paroi ? 

 

Quelles couleurs sont utilisées ? 
 

Qui a réalisé ces peintures  ?                 Homo habilis        Homo erectus           Homo sapiens 

Essaie de reproduire cet animal.  

Peinture dans la grotte de Lascaux. Vers 17 000 avant J.-C.



À ton avis, quelle est la technique utilisée pour réaliser cette peinture ? 

Cherche la définition de « rupestre ». 

 

Quel nom les archéologues ont-ils donné à cette statuette ? 

 

Que représente-t-elle ? 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Peinture dans la grotte Cosquer. 

  Vers 30 000 avant J.-C., Homo   invente l’art. Il réalise des
   peintures sur les parois des grottes que l’on appelle peintures      .
   Il représente surtout des          comme dans la grotte de 
   Lascaux vers           avant J.-C. Pour fabriquer sa peinture, il 
 utilise du         et des                       .
 Les sculptures qu’il réalise représentent presque toujours des      .



 

Que se passe-t-il au Néolithique ? 
  

Cherche la signification de « Néolithique ». 

 

Observe cet outil et explique pourquoi il est différent de ceux du paléolithique. 

 

 

 

      Comment appelle-t-on cet objet ? 

 

      À quoi servait-il ? 

 

Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’homme du Néolithique ? 

 

Relie le nom de l’outil à son illustration. 

 
un harpon    

une faucille     

une herminette  



Indique ce que font les personnes sur cette illustration.  

                                     
  
         

 

 

 

 

 

Cherche la définition de « sédentaire ». 

 

Écris V pour vrai ou F pour faux.   
        

  Au Néolithique, l’homme vit de la chasse et de la cueillette. 

  Au Néolithique, l’homme vit de l’agriculture et de l’élevage. 

  Au Néolithique, l’homme est sédentaire. 

  Au Néolithique, l’homme est nomade. 

Ce qu’il faut retenir :  

  Au Néolithique, l’homme cesse d’être         et devient
              . Il commence à pratiquer l’ 
   et l’     . Pour cela il fabrique de nouveaux
   dont certains sont faits en            ce qui les rend
 plus           . Cette période est un tournant pour l’humanité.



 

Que font les hommes au Néolithique ? 
  

Voici la reconstitution d’une maison du Néolithique, indique au bon endroit les matériaux utilisés. 

chaume / torchis / bois 

 

 

 

Voici la reconstitution d’une maison du Néolithique au lac Chalain dans le Jura.  
Trouve deux raisons possibles pour lesquelles elle a été construite sur pilotis. 

 

         

    

 

   

Pourquoi l’homme du Néolithique commence-t-il à construire des villages ? 

 



Cherche la définition d’ « artisan ». 

 

Complète. 

      

Relie le métier à sa description. 
 

 Le potier      Il cultive les champs 
 Le tisserand     Il fabrique des poteries 
 L’agriculteur     Il fabrique des paniers en osier 
 L’éleveur     Il tisse la laine pour fabriquer des vêtements 
 Le vannier       Il produit et s’occupe des animaux 

Ce qu’il faut retenir :  

  Il s’agit d’un     en        . 
  Avec le développement de l’agriculture, les  
  poteries pouvaient servir à conserver les 
           ou les         .  

  Au Néolithique, les hommes sont         et se regroupent en
             . Ils organisent alors leurs activités en différents 
             . Ils élaborent de nouvelles techniques comme le 
   tissage, la vannerie et la            qui améliorent leur vie
 quotidienne. On appelle cela l’           . Comme ils 
 produisent beaucoup d’objets, ils commencent également à pratiquer le 
 commerce en faisant du     .



 

Qu’est-ce que la métallurgie ? 
  

Cherche la définition de « métallurgie ». 

 

Avant de réussir à le faire fondre, comment les hommes façonnaient-ils le métal ? 

 

Observe cette illustration et place les éléments suivants au bon endroit. 

métal en fusion     /     moule en pierre     /     four     /     objets en métal 

 

 

Qu’est-ce qu’un alliage ? 

 

Quels métaux mélange-t-on pour obtenir du bronze ? 
 

Le cuivre et le fer   Le cuivre et l’étain    Le fer et l’or 



Explique les différentes étapes pour fabriquer un objet en bronze, utilise les mots suivants :  

bronze, moule, chauffer, couler, démouler. 

 

 

 

 

 

Observe ces vestiges en bronze. Indique ce que c’est et à quoi ça pouvait servir.  

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

  Avec la métallurgie, de nouveaux objets vont apparaitre. Les outils et les
   armes sont de plus en plus             . En mélangeant
   l’      et le      , les hommes inventent le
        vers 2 500 avant J.-C. Contrairement aux objets
 en pierre, les objets en bronze peuvent être                          .
 Posséder ces objets est symbole de        et de               .


