
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caverne est un espace naturel aménagé de façon 

rudimentaire ; elle protège ses habitants des intempéries et 

des animaux. Au début de la préhistoire, les hommes sont 

nomades. Ils voyagent pour suivre le gibier. Ils vivent aussi 

dans des tentes en peau (n°1). A la fin de la préhistoire, ils 

deviennent sédentaires : ils ne voyagent plus. Ils construisent 

de grandes maisons familiales où ils vivent avec les animaux. 

 

 

La hutte gauloise (n°2), en bois, qui peut être agrandie, 

possède des ouvertures ; les animaux d'élevage sont séparés 

des hommes. 

Les huttes sont regroupées en villages. Les gaulois possèdent 

aussi des fermes. 

 

 

 

Le château fort (n°3) est une construction très solide du 

Moyen âge ; il est réservé aux puissants mais sert de refuge à 

tous en cas de guerre ; les paysans, quant à eux, vivent dans de 

petites maisons construites avec les matériaux de la région 

(bois, pierre, torchis de sable et de paille). 

 

 

 

L'immeuble du XIXe siècle (n°4) est une construction urbaine 

dans laquelle le rez-de-chaussée est réservé au gardien et aux 

commerces ; les personnes les plus riches habitent au premier 

étage, les personnes moins aisées au-dessus, l'ascension d'un 

étage correspondant à la descente d'un barreau sur l'échelle 

sociale (les plus pauvres, comme les domestiques,  habitaient 

les mansardes, sous les toits). 

 
L'immeuble moderne (n°5) a été inventé au XXème siècle   

pour abriter un maximum de familles ; si les logements 

disposent d'un confort minimum (sanitaires), ils sont parfois 

petits et bruyants. Aujourd’hui, on réfléchit pour construire 

des logements qui respectent l’environnement, qui gardent la 

chaleur pour éviter le gaspillage d’énergie, par exemple. 

Le temps qui passe… 

L’évolution de l’habitat 
 

L’habitat de l’Homme, c’est l’endroit qu’il occupe pour se loger. Cet habitat peut être 

individuel (maison) ou collectif (immeuble). Cet habitat a beaucoup changé depuis la 

préhistoire ! 
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