Comment vivaient les tout premiers hommes ?

Les premiers hommes seraient apparus vers 2,5 millions d’années avant J.C. en Afrique de l’est et du sud.
Ces premiers hommes avaient un pouce opposable aux autres doigts ce qui leur permettait d’utiliser des
pierres et de s’en servir comme outils simples. Ils étaient surement très habiles. Les paléontologues décidèrent de les appeler Homo habilis.

Inventeur de l’outil
Homo habilis utilisait des
outils très simples. C’étaient des galets taillés
sur une seule face
(=chopper). Ces outils
rudimentaires lui permettait de couper de la viande et de casser des os.

un chopper
Il marche sur ses deux jambes
Homo habilis marchait sur ses deux jambes et
non pas à quatre pattes comme les animaux. On
dit qu’il était bipède*. Il était de la taille d’un enfant de 10 ans (environ 1m50 pour 30 à 40 kg).
Il vivait en groupes. Ces groupes se déplaçaient
sur de courtes distances pour trouver leur nourriture. Homo habilis était nomade*

Reconstitution d’Homo habilis

Omnivore et charognard
L’étude de ses dents montre qu’il était omnivore* : il mangeait à
la fois des végétaux et des animaux. Il est probable qu’il ait été
charognard et non chasseur.
Homo habilis utilisait peut-être un langage articulé pour communiquer.

•
•
•

Questions :
Homo habilis faisait-il cuire ses aliments ? Pourquoi ?
Pourquoi devait-il se déplacer souvent ?
A ton avis, pourquoi ne chassait-il pas les gros animaux ?
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Vers 2 millions d’années avant J.C. apparait un nouveau type d’homme : Homo erectus. Il est caractérisé
par 3 grands progrès : il taille des outils plus perfectionnés lui permettant de chasser du gibier*, c’est un
grand voyageur qui explore les autres continents et surtout c’est le premier à maitriser l’usage du feu.
1- retour de chasse

2- tentes en peaux

3- huttes de branchages

Ce dessin est une
reconstitution
d’un
c a m p e m e n t
préhistorique d’Homo
erectus car il n’existe
aucune photographie ni
aucun dessin datant de
cette
époque.
C’est
l’étude des vestiges*
qui
a permis
de
reconstituer la vie des
peuples
de
la
préhistoire.

4- pêche au harpon

Des outils plus perfectionnés : les bifaces.
Ce sont des silex taillés
sur les deux faces.
Environ 1,5 million d’années ↓

Des populations nomades* :

5- maitrise du feu

6 -découpage du gibier

* LEXIQUE
bipède = qui marche sur ses
deux jambes.
nomade = qui n’a pas d’habitation fixe, qui se déplace.
omnivore = qui mange aussi
bien de la viande que des
plantes.
le gibier = animal chassé
servant de nourriture.
les vestiges = restes laissés
par les hommes (outils ou
fossiles)

A retenir ↓

Complète le texte en choisissant dans la liste suivante :

peaux, huttes, nomades, abris sous roche, Afrique, groupes, gibier.

1. Les premiers hommes sont apparus en ……………………………Ils se sont
ensuite installés sur tous les continents.
2. Ils vivaient en petits ………………………… .
3. Ils se déplaçaient sans cesse pour suivre le ………………………… : ils
étaient …………………………… .
4. Au printemps, ils construisaient des tentes en ……………………………… et
des …………………………... en branchages .
5. Durant les nuits d’hiver, ils se réfugiaient dans des …………………………..
…………………………….. .
6. Pour se nourrir, ils chassaient, ils pêchaient, ils cueillaient.

