
Il était une fois … L’Homme : les Premiers Hommes 
 

1) Pourquoi l’Australopithèque ne se protégeait pas dans les grottes ? 

 a) Il n’aimait pas les lieux fermés. 

 b) Il faisait face à la concurrence d’animaux féroces. 

 c) Il préférait les basses températures. 

 

2) Pourquoi l’Australopithèque ne faisait pas cuire ses aliments ?  

 a) C’était un cuisinier désastreux. 

 b) Il n’avait pas de cocotte-minute. 

 c) Il ne connaissait pas le feu. 

 

3) Où conduit la lignée de l’Australopithèque ?  

 a) Au club Lucy. 

 b) Nulle part car c’est une espèce éteinte. 

 c) A l’Homo sapiens. 

 

4) Où se situe le berceau de l’Homme ?  

 a) En Afrique. 

 b) Dans les glaciers. 

 c) Dans les mers primitives. 

 

5) Trouve la succession adéquate dans le temps. 

 a) Lucy, Homo habilis, nous. 

 b) Homo erectus, nous, Australopithecus robustus. 

 c) Nous, Homo habilis, Lucy. 

 

6) Pourquoi Lucy a-t-elle reçu ce nom ?  

 a) Parce qu’il était gravé sur la médaille qu’elle portait autour du cou. 

 b) Parce que la tante de l’un des paléontologues qui l’ont découverte s’appelle Lucille. 

 c) Parce que les paléontologues l’ont découverte au moment où ils écoutaient une chanson des 
Beatles dans laquelle ce prénom était évoqué. 
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