
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a plusieurs espèces d’hommes.  Les 

plus anciens seraient les 

A....................................... qui étaient 

déjà BIPEDES c’est-à-dire qui marchaient 

debout. 

Les A ......................................................... 

sont célèbres depuis la découverte en 

1974 d’un squelette de femme en 

Ethiopie par Yves Coppens et son équipe. 

Ils l’ont prénommée L............................ 

d’après une chanson de Beatles 

Squelette de Lucy 
3,2 millions d’années 

 

L’Afrique, berceau de l’humanité 

Les premiers hommes sont apparus 

exclusivement en Afrique, d’où le nom 

donné à ce continent : le berceau de 

l’humanité.  

Par la suite les hommes se sont 

déplacés et ont en retrouve des traces 

de l’Amérique à l’Océanie. 

Les premiers hommes 

Andrée PETIT – The magic’ Cartable 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Andrée PETIT – The magic’ cartable 

Quelle espèce remplacera les 

Australopithèques ? 

Avant la disparition des Australopithèques, 

apparait une espèce humaine plus évoluée 

(vers – 2 000 000 années). Il s’agit de 

l’Homme H .............................. ou 

HOMO .............. 

Ils sont B.......................... car ils marchent 

debout 

Ils habitent au bord des lacs de l’Est africain. 

Leur cerveau est de petite taille et il ne 

mesure que 1,50 m environ. 

Ils créent des outils à partir de galets qu’ils taillent pour 

obtenir des pointes ou des tranchants. 

 

 

Crane de l’Homo Habilis 

 

 

Les galets aménagés 

Le galet aménagé 

Le premier outil retrouvé par les 

archéologues est un simple galet, 

aménagé par quelques retouches, 

c'est-à-dire frappé avec un autre 

galet. 

1- On tape un coup sur le bord 

d’un galet à l’aide d’un autre galet 

percuteur : un gros éclat se 

détache et on obtient un hachoir. 

 

2- On retourne et on tape à 

nouveau. On obtient un outil plus 

tranchant. 

 



 

 

Questions     
 

 

1- Quel est le nom de la première espèce d’homme ? ........................................................... 

2- Où est-t-il apparu ? ............................................................................................................ 

3- Donne le nom du squelette célèbre retrouvé  en 1974. ................................................... 

4- Où vivaient les Homo Habilis ?.......................................................................................... 

5- Y en avaient-ils en France ? .............................................................................................. 

6- De quel outil l’Homo Habilis est-il l’inventeur ?.............................................................. 

7- A quoi cela pouvait-il lui servir ?  

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

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

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