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

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

Les premiers hommesCN

Histoire
Préhistoire

1

2

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’ __________.

Afrique

Australopithèque
Habilis

Erectus
Europe



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

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

Les premiers hommes en EuropeCN

Histoire
Préhistoire

1

2

a. Quel est le premier homme à être apparu en Europe?

L’Australopithèque Homo sapiens Homo erectus

Il construit un
habitat. Il fait du feu. Il enterre ses 

morts. 

b. Que sait-il faire?

Il améliore les 
outils. Il maîtrise le feu. Il enterre ses morts. 

c. Que fait l’homme de Neandertal?

L’homme de Cro-Magnon est notre ancêtre direct. Vrai Faux

L’Homo sapiens peint et sculpte des objets. Vrai Faux

La taille du cerveau des hominidés diminue avec le temps. Vrai Faux

En m’aidant des documents, je numérote les événements de 1 à 5.3

- 4 000 000 - 400 000

1
2

- 1 500 000 - 250 000

- 40 000

3
4

5

Australopithèque 
(Lucy)

Naîtrise du feu

Cro-Nagnon
Homo erectus en 

Europe

3

52

1

Homme de Neandertal

4
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Je colorie la (ou les) bonne(s) réponses.

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

L’évolution du mode de vie au PaléolithiqueCN

Histoire
Préhistoire

1

2

a. Quelle découverte est une révolution pour l’homme préhistorique?

La découverte de 
la vie

La découverte du 
feu

La découverte de 
la chasse

Ils sont 
nomades.

Ils sont 
sédentaires. 

b. Comment sont les hommes préhistoriques?

De perfectionner
leur art. 

De perfectionner 
leurs habitats.

De perfectionner 
leurs outils.

c. Que leur permet ce mode de vie ?

Le propulseur permet de lancer des flèches plus loin. Vrai Faux

Le bola permet d’assommer le gibier. Vrai Faux

Les hommes préhistoriques vivent uniquement dans des huttes
ou des tentes.

Vrai Faux

Le premier hominidé a enterré ses morts est l’homme de
Neandertal.

Vrai Faux

Je réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.3
a) Quelles sont les deux méthodes pour faire du feu? Explique-les.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
b) L’homme préhistorique est nomade. Explique pourquoi.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Il y a par friction : il s’agit de frotter un bout de bois contre un autre
bout de bois. La chaleur dégagée enflamme la paille accumulée dans
l’encoche. Il y a par percussion :il s’agit de frapper un silex contre un
autre afin de produire des étincelles qui enflammeront la paille accumulée
en dessous.

Il se déplace pour trouver de la nourriture notamment pour suivre le
gibier, c’est pourquoi il est nomade.
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Leçon : Les premiers hommes en Europe

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
Homo Sapiens – hominidés – 40 000 – fresques 

– grottes – feu – animaux - enterrer .

On estime que le territoire français est occupé par les _______________ depuis

400 000 ans. L’homme moderne ou _______________ _______________

(notre ancêtre) occupe le territoire depuis environ _______________ ans.

Ces premiers hommes ont laissé de rares traces de leur passage et de leur

mode de vie. Ils ont par exemple appris à maîtriser le ________ et à _________

leurs morts. Ils ont aussi réalisé des ______________ représentant

essentiellement des _______________ sur les parois des _______________

comme à Lascaux.

Lexique
fresque : peinture murale

hominidés
Homo Sapiens

40 000

feu enterrer

animaux grottes

Leçon : L’évolution du mode de vie au Paléolithique

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
chasse – grottes – bola – cavernes  – propulseur 
– cueillette – pêche – nomades - huttes – tentes . 

Les premiers hommes vivent de la ____________, de la ______________ et de

la ____________. Ils se déplacent pour suivre le gibier : ils sont

________________. Ils fabriquent des outils des plus en plus perfectionner

comme le ______________ et le ______________.

Les premiers hommes s'abritent dans des ___________ en peaux ou

___________ en branchages mais aussi dans des ___________ ou des

___________.

Les premiers hommes enterrent leurs morts et croient certainement à une vie

après la mort.

chasse pêche
cueillette
nomades

propulseur bola

grottes
tentes

huttes
cavernes



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

Pour chaque affirmation, je colorie si elle est vraie ou fausse.

Le Néolithique et la fin de la PréhistoireCN

Histoire
Préhistoire

1

2

a. A ton avis, quelle est l’utilité de la meule à grains?

Broyer des 
céréales Faire de la farine Fabriquer des 

tissus

Que l’homme cultive des graines. 
C’est le début de l’agriculture. 

L’homme entretient un espace 
cultivé et récolte ce qu’il sème. 

b. Que prouve cette invention?

Pour stocker les 
récoltes.

Pour transporter les 
récoltes.

Pour protéger les 
récoltes.

c. Pourquoi les hommes du Néolithique ont-ils besoin de récipients?

L’agriculture et la poterie prouvent que l’homme ne dépend plus
de la nature.

Vrai Faux

L’agriculture et la poterie prouvent que les modes alimentaires
vont évoluer.

Vrai Faux

J’observe le document suivant et je réponds aux questions suivantes en faisant une
phrase.

3

a) De quel type de document s’agit-il? Qu’y voit-on?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

b) A ton avis, sommes-nous toujours au Paléolithique?

Pourquoi?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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A l’ébénisterie A la poterie A la maçonnerie

d. Ces pots sont en terre et en argile. A quel artisanat cela correspond-il ?

Rocher gravé de scènes 
de la vie quotidienne dans 

un village. 

Il s’agit d’un gravure datant de l’époque
préhistorique. On y voit un village (maisons) et
un homme qui semble assis sur un âne.

Il s’agit d’une scène ayant lieu durant le
Néolithique. Durant le Paléolithique, les hommes
étaient nomades contrairement au Néolithique.



Leçon : Le Néolithique et la fin de la Préhistoire

Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 
pierre polie – élevage – agriculture – Néolithique -  

récipients - sédentaires – meule – tissus 

Au Paléolithique, les hommes vivaient de la chasse et de la cueillette. 

Au ____________, ils apprennent à produire eux-mêmes leur nourriture en 

faisant de l’ ____________ et de l’ ____________. Petit à petit, ils ne sont plus 

nomades et deviennent ____________. 

Grâce à la technique de la _________ _______ , ils perfectionnent leurs outils et 

deviennent plus efficaces. 

L’invention de la ____________ à grains permet aux hommes de produire de la 

farine. Le métier à tisser permet de produire des ____________ et grâce à 

l’argile, ils fabriquent des ____________ par exemple. C’est le début du 

commerce. 
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Néolithique
agriculture élevage

sédentaires

pierre polie

meule
tissus

récipients


