
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premiers hommes (suite) 

Le successeur de l’Homo Habilis s’appelle 

L’Homme Debout ou 

Homo......................... , car il se déplace 

en permanence debout. 

Il apparait il y a environ 1, 7 millions 

d’années et ne restera pas en Afrique 

mais se répandra dans le monde entier 

(sauf en Amérique). 

C’est l’inventeur du B.................................  

Il habite l’air libre, dans des grottes ou 

des cabanes.  

Il maîtrise le ......................... en faisant 

jaillir des étincelles entre deux 

................................... 

 

 

 

LE BIFACE 

 

la percussion 

la friction 

 

Des 

bifaces 

 

La conquête du feu 

En frottant des 

morceaux de bois 

ou en frappant des 

silex entre eux, 

l’homo erectus 

faisait jaillir des 

étincelles, 

lesquelles 

embrasaient des 

brindilles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’homme actuel 

L’homme actuel apparait seulement vers -120 000 ans. On le nomme 

L’Homme qui Sait ou Homo S........................... . 

Parmi les Homo Sapiens, on distingue L’Homme de 

N......................................., qui disparaîtra de manière mystérieuse vers 

-35 000 ans, et l’Homme de C....... M................., qui est notre ancêtre 

direct. 

L’homme de N........................................... est notre cousin. C’est avec 
lui qu’apparaissent les premières sépultures car il enterre ses morts.  
Ils sont capables de tailler la pierre pour s’en faire des armes 
racloir, pointes, outils à dents.   
Il fabrique de nombreux outils : des bifaces, des pointes, des racloirs, 
des grattoirs..... 
Il développe un véritable langage. 
 
 
L’homme de Cro-Magnon est le plus célèbre des homo sapiens. Il 

apparait il y a environ 35 000 ans. Partis d’Afrique, ils peuplent l’Europe 

et les autres continents. Ils voyagent beaucoup et suivent les troupeaux 

sur de longues distances. 

Les hommes de Cro-Magnon vivent en clans. Ils occupent des abris sous 

roche, des grottes ou des tentes en peau. Certains sont spécialisés : 

tailleur de pierre, fabrication d’armes, d’objets pour la cuisine, travail 

de l’os et de l’ivoire...  

Ils chassent les rennes, les chevaux, les mammouths et les 

bisons, mais aussi de plus petits animaux : lièvres, oiseaux, 

renards et loups. 

 

 

Homme de Néandertal 

 

Homme de  Cro- Magnon 

 

TENTES EN PEAU 

                        

     Un grattoir                  une hache           une scie             un tranchet            un propulseur         une aiguille     un hameçon 

Homme de Neandertal 
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