Quels sont les premiers hommes en France?
Les premiers habitants de la France
1

Selon les archéologues, les premiers hommes installés en France sont venus d’Afrique à
l’époque de l’Homo erectus.
La grotte de Tautavel dans les Pyrénées, contenait les restes humains les plus anciens, il y a
450 000 ans. Les vestiges trouvés sur place ont permis de reconstituer leur vie de nomades
qui suivaient le gibier : cheval, bœuf sauvage, bison, renne…ils devaient aussi manger des
fruits et végétaux cueillis dans la nature.
On suppose qu’ils utilisaient la peau des animaux pour se protéger du froid.
Texte issu d’Histoire CE2, Hachette et Nathan
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Lexique
Un nomade : une personne qui
n’a pas d’habitation fixe
Le gibier : animal que l’on
chasse pour être mangé
Le crâne de l’homme de Tautavel

Une sépulture : un lieu où l’on
enterre un mort.

L’homme de Tautavel reconstitué
à partir de son crâne

petitcaillou.eklablog.com

4

Aux environs de – 100 000 ans, les
Néandertaliens sont installés partout en
France.

5

En 1908, on a trouvé le squelette d’un
Néandertalien mort il y a 45 000 ans. Il
était dans une tombe uniquement
creusée pour lui, la tête posée sur une
pierre plate. Autour de lui était disposés
différents objets dont des silex taillés, une
patte de bison entière, qui avait dû être
munie de sa viande.
Avant cette époque, tous les ossements
humains découverts dans les habitats
étaient mêlés aux déchets. Les
Néandertal iens sont donc les premiers à
enterrer leurs morts.
Ils disparaissent vers 35 000 ans sans que
l’on sache vraiment pourquoi.
Texte issu d’Histoire CE2, Retz

Sépulture de l’homme de La Chapelle-aux-Saints (Corrèze),

Quels sont les premiers hommes en France? (2)
La vie des hommes de Cro-Magnon
1

Il y a 35 000 ans, l’homme de Cro-Magnon, venu directement d’Afrique, occupe une
grande partie de l’Europe. Considéré comme notre ancêtre direct, ce chasseur est un inventeur
adroit de ses mains : il fabrique des harpons, des aiguilles… Il sait coudre des vêtements.
Ils maîtrisent aussi l’art de dessiner.
Texte issue d’Histoire CE2, Vers le monde (Nathan)
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Reconstitution d’une scène de vie des hommes de Cro-Magnon

3

Un harpon : instrument
en forme de flèche
pour prendre les
poissons.

Reconstitution d’une autre scène de vie des hommes de Cro-Magnon
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Lexique

Quelssont les premiers hommes en France ?
Les premiers habitants de la France
1. Décris le crâne de l’homme de Tautavel.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Que fait l’homme de Tautavel dans le document 3 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Que faisait-on des morts avant l’époque des Néandertaliens ? Et après ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Qu’est ce que la sépulture de l’homme du document 4 montre sur l’attitude des
Néandertaliens envers la mort ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quels sont les premiers hommes en France? (2)
La vie des hommes de Cro-Magnon

1. Quelles activités sont représentées sur les documents 2 et 3?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. En quoi sont faits les vêtements des hommes de Cro-Magnon ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. En quoi sont construites les tentes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Sur quoi dessinaient les hommes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. D’après la reconstitution, de quoi se nourrissent les hommes ?

Les premiers hommes en France
D’après les vestiges découverts, les hommes du ________________________ ont peuplé la
France il y a environ ______________________(__________________________________,
puis _______________________________puis__________________________________).
Ces hommes sont des __________________ venus d’Afrique.
Organisés en petits groupes, ils chassent et cueillent leur nourriture.

Vocabulaire
____________________: une personne qui n’a pas d’habitation fixe et qui se déplace sans cesse
__________________________: un lieu où l’on enterre un mort
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Ils fabriquent des outils en taillant l’os et la pierre et enterrent leurs morts.

Les premiers hommes en France
D’après les vestiges découverts, les hommes du Paléolithique ont peuplé la France il y a environ
450 000 ans (homme de Tautavel, puis homme de Neandertal puis homme de Cro-Magnon).
Ces hommes sont des nomades venus d’Afrique.
Organisés en petits groupes, ils chassent et cueillent leur nourriture.
Ils fabriquent des outils en taillant l’os et la pierre et enterrent leurs morts.

Vocabulaire
Un nomade : une personne qui n’a pas d’habitation fixe et qui se déplace sans cesse
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Une sépulture : un lieu où l’on enterre un mort

