
Les premiers hommes
Préhistoire

Lexique
Hominidé: famille comprenant
l’homme actuel et toutes les
espèces qui s’y rattachent.
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Les plus vieux fossiles d’hominidés* ont été retrouvés en Afrique. L’espèce humaine 
y est donc probablement apparue. 

Les Australopithèques vivaient il y a 4
millions d’années en Afrique. Ils se
nourrissaient de racines, de fruits, de
graines et de viande crue.
Ils savaient se déplacer debout mais sur de
courtes distances. Ainsi ils pouvaient se
servir de leurs mains et utiliser des
instruments trouvés dans la nature (pierres,
gourdins…)

L’Homo Habilis ou « homme adroit » apparait sur le
continent africain il y a 2,5 millions d’années. Il n’a pas de
lien de parenté avec l’Australopithèque.
Son cerveau est plus gros, et le squelette de sa main est
proche du nôtre.
Il mange de la viande et fabrique des outils simples.

Squelette et reconstitution 
de Lucy ( - 3 200 000) 

L’Afrique pourrait donc être le
berceau de l’humanité : là où
tout a commencé. L’Homo
Erectus est une autre espèce
apparue il y a un million
d’années en Afrique. Il serait
le premier hominidé à s’être
déplacé pour partir à la
conquête du reste du monde.

Origine des hominidés
Localisation des Homo erectus

Premières migrations



Je colorie la (ou les) bonne(s) réponses.

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.
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a. Où sont apparus les premiers hommes?

En Europe En Asie En Afrique

b. Lucy est le premier hominidé. A quelle espèce appartient-elle?

Il y a 4,5 millions 
d’années

Il y a 3,5 millions 
d’années

Il y a 2,5 millions 
d’années

c. Quand est apparu l’Homo habilis ?

Lucy pouvait se déplacer debout. Vrai Faux

L’Homo Habilis et Lucy sont cousins. Vrai Faux

L’Homo Habilis fabrique des objets simples contrairement à
l’Australopithèque.

Vrai Faux
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Australopithèque Homo erectus Homo habilis

Vers l’Afrique Vers l’Asie Vers l’Europe

d. Vers quel continent se déplace principalement l’Homo erectus.

Leçon : Les premiers hommes

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
Europe – Afrique – Australopithèque – Erectus – Habilis 

Les premiers hommes sont apparus en __________ il y a plusieurs millions

d’années.

Lucy est un _______________ ayant vécu il y a 4 millions d’années.

Elle est suivie par l’Homo __________ il y a 2,5 millions d’années. Il est le

premier à fabriquer des outils.

L’Homo __________ apparaît il y a un million d’années. Il est le premier à se

déplacer hors d’Afrique pour partir à la conquête de l’ __________.


