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Avant - 3 000 av. J.C., l’écriture n’existait pas donc pour essayer d’expliquer la vie des premiers hommes, les archéologues sont obligés de faire des fouilles. Ils découvrent des vestiges
(traces muettes) comme des outils, des ossements, des peintures rupestres… et font des reconstitutions.
Grâce à leurs fouilles, ils ont réussi à montrer que l’Homme a évolué au cours du temps (sa taille
et celle de son crâne ont augmenté) et qu’il a progressivement occupé toute la Terre.
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Je connais ma leçon si...
•
•
•

•

je connais les bornes historiques de la Préhistoire,
je connais les noms et l’ordre des premiers hominidés,
je sais situer Lucy, l’Homme de Tautavel, l’Homme de
Néandertal et l’Homme de Cro-Magnon.
je sais expliquer les mots soulignés : archéologue,
fouilles, vestiges, reconstitutions.
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