
Il y � eu différentes espèces d’hommes préhistoriques �y�nt vécu sur notre territoire.

Le plus �ncien est l’homme de T�ut�vel. Il �pp�rtient � l� f�mille des Homo erectus,

« celui qui se tient debout », qui est �pp�rue il y � 1,8 millions d’�nnées. C’est eux qui ont

découvert le feu.

Vient ensuite l’homme de Ne�ndert�l, ce qui si'nifie « homme s�v�nt » qui est �pp�ru il y

� 200 000 �ns. C’est notre cousin. Son cr+ne ét�it �pl�ti et ses �rc�des sourcilières très

ép�isses.

Enfin, l’homo s�piens s�piens ou homme moderne est �pp�ru il y � 100 000 �ns. Il � vécu �

l� même époque que l’homme de Ne�ndert�l. On l’�ppelle é'�lement « homme de Cro-

M�'non ».

Les hommes du p�léolithique se nourriss�ient des fruits de l� ch�sse, de l� pêche et de l�

cueillette. Ils viv�ient d�ns les pl�ines, en c�mpements d�ns des huttes. Le mode de vie

des ch�sseurs-cueilleurs les obli'e�it � se dépl�cer souvent. On dit qu’ils ét�ient nom�des.

Ils s�v�ient t�iller le silex pour f�briquer des outils et des �rmes.

L� m�itrise du feu leur � permis de s’écl�irer, d’éloi'ner les préd�teurs et de cuire leurs

�liments.

La Préhistoire 
Les premières traces de vie humaine

Ce qu’il te faut 
retenir !

Je s�is que je conn�is m� leçon qu�nd :

� Je s�is nommer les différentes espèces d’hommes préhistoriques 

�y�nt vécu sur notre territoire et leur d�te d’�pp�rition.

� Je s�is de quoi se nourriss�ient les hommes du p�léolithique.

� Je s�is où ils viv�ient.

� Je s�is ce que leur � �pporté l� m�itrise du feu.
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Le plus �ncien est l’___________ ___ _________. Il �pp�rtient � l� f�mille des

_________ _______________, « celui qui se tient debout », qui est �pp�rue il y �

________________ d’�nnées. C’est eux qui ont découvert _____ __________.

Vient ensuite l’_________ ___ ___________, ce qui si'nifie « homme s�v�nt » qui est

�pp�ru il y � ________________. C’est notre ___________. Son cr+ne ét�it

_____________ et ses �rc�des sourcilières très ________________.

Enfin, l’___________ _________ _________ou homme moderne est �pp�ru il y �

_______________. Il � vécu � l� même époque que l’_________ ___ ___________.

On l’�ppelle é'�lement «______________ ____ __________________ ».

Les hommes du p�léolithique se nourriss�ient des fruits de l� _____________, de l�

___________ et de l� _______________. Ils viv�ient d�ns les ____________, en

_______________d�ns des ___________. Le mode de vie des ch�sseurs-cueilleurs les

obli'e�it � se dépl�cer souvent. On dit qu’ils ét�ient _______________. Ils s�v�ient

t�iller le _____________ pour f�briquer des ___________ et des ______________.

L� m�itrise du ______ leur � permis de ____________, d’éloi'ner les ______________

et de ___________ ____ ______________.
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