
Qui a fabriqué les premiers 
outils?  

C’est l’homo habilis.  
Comment appelle-t-on une 
pierre taillée sur deux faces 
avec des bords tranchants ?  

C’est un biface.  

Quel est l’outil le plus ancien 
qui ait été retrouvé jusqu’ici ?  

C’est  le galet aménagé.  

Qu’est-ce qu’un biface ?  

C’est un une  pierre  taillée  sur deux  faces 
avec bord  tranchant  

C’est ce qui reste du passé (monuments, 
objets, traces dans le  sol…).  

Qu’est-ce qu’un vestige ? 
C’est un scientifique qui étudie les traces 
laissées par  les peuples du passé . 

Qu’est-ce qu’un archéologue ?  Nomme les différentes 
périodes de la préhistoire.  

Le Paléolithique et le Néolithique  

À quoi correspond le 
Paléolithique ?  

C’est l’âge de la pierre taillée.  

À quoi correspond le 
Néolithique ?  

C’est l’âge de la pierre polie.  
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Qu’est ce qu’un foyer ?  

C’est l’endroit où l’on fait du feu.  
Avec quoi commence la 
Préhistoire ?  

Elle commence avec l’apparition  des 
premiers hommes. 

Quel période succède à la 
Préhistoire ?  

C’est l’Antiquité.  

Où vivaient les premiers 
hommes ?  

Ils vivaient en Afrique. 

Il y a environ 600 000 ans. 
De quand date la maîtrise du 
feu ? 

Cela a permis la cuisson des aliments,       
l’éloignement des bêtes sauvages, 
l’éclairage, le chauffage et le développement 
de la vie en société. 

Qu’a permis la maîtrise du 
feu?  

De quoi vivent les premiers 
hommes ?  

Ils vivent de la chasse , de la pêche et de la 
cueillette. 

Quels matériaux sont utilisés 
par les premiers hommes 
pour la fabrication des 
premiers outils? 

Ce sont la pierre, les os des animaux  et le 
bois.  

Qu’est-ce qu’un propulseur ?  

C’est un outil permettant de lancer des 
flèches.  
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Quand a vécu l’homme de 
Tautavel ?  

Il y a 450 000 ans.  
Que signifie « gibier » ?  

 Ce sont les animaux qu’on chasse pour se 
nourrir 

Que signifie « nomade » ? 

Cela signifie « qui n’a pas d’habitation ».  

Quelles étaient les 
habitations de ces premiers 
hommes ?  

Ce sont des huttes réalisées avec des 
branchages et des tentes avec des peaux de 
bêtes. 

Cela signifie « homme habile ». 
Que signifie « homo habilis » 
? 

Cela signifie « homme qui se tient droit ». 
Que signifie « homo erectus » 
? 

Que signifie « homo 
sapiens » ?  

Cela signifie « homme qui sait ». 

Comment appelle-t-on le 
premier habitant de la 
France ?  

C’est l’homme de Tautavel.  

À quelle famille appartient 
l’homme de Tautavel ?  

Il appartient à la famille des homo erectus.  
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Comment se nomment les 
ancêtres des hommes ? 

.  
Que signifie « rupestre » ?  

 Cela signifie « peint ou gravé sur la 
roche ». 

Comment se nomme la 
célèbre grotte découverte 
en Dordogne ?  

C’est la grotte de Lascax.  

Quelles œuvres d’arts ont 
créés ces premiers hommes 
à la fin du Paléolithique ?  

Ils ont créé des peintures rupestres, des 
sculptures, et des instruments de musiques. 

On dit que c’est une peinture rupestre. 
Que dit-on d’une peinture 
réalisée sur la paroi d’une 
grotte ?  

Le rouge, le noir, le jaune, le brun et l’ocre. 
Nomme les couleurs les plus 
utilisées dans les peintures 
rupestres. 

Cite le nom d’une célèbre 
statuette réalisée par ces 
premiers hommes. 

La Vénus de Brassempouy. 

Quel moyen utilisaient les 
hommes pour s’éclairer dans 
les grottes afin de peindre ?  

Ils s’éclairaient avec des lampes alimentées 
avec de graisse de renne.  

Quel nom donne-t-on aux 
petites statuettes de 
femmes réalisées au 
Paléolithique ?  

Ce sont des vénus.  
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Ils se nomment les australopithèques.  



Comment peignaient les 
premiers hommes ? 

.  
Comment se nomme la 
plus célèbre des 
australopithèques ?  

 Elle  se nomme Lucy. 

Que signifie  « bipède »? 

Cela veut dire « qui marche sur deux 
pieds ».  

Pourquoi les scientifiques 
ont appelé le squelette 
d’une australopithèque 
« Lucy »? 

Ils l’ont appelée ainsi car lorsqu’ils l’ont 
découvert, ils chantaient une chanson des 
Beattles qui  « parlait » d’une Lucy. 

Elle mesurait 1 m 10. 
Combien mesurait l’ 
australopithèque « Lucy » ?  

C’est l’homo erectus. 
Qui a commencé à maîtriser 
le feu ? 

Comment faisaient les 
premiers hommes pour 
peindre sur les hauteurs des 
grottes ? 

Ils utilisaient des échafaudages. 

Pourquoi les premiers 
hommes étaient-ils 
nomades?  

Ils suivaient le déplacements des gibiers 
pour se nourrir.  

Qui a commencé à coudre 
ses vêtements ?  

C’est l’homo sapiens. 
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Ils peignaient avec leurs doigts, avec des 
tampons de feuille et de fourrure ou en 
soufflant la peinture.  




