
La préhistoire. 
 
La préhistoire dure presque 3 millions d’années. Comme l’écriture n’existait pas, 
seuls les vestiges découverts par les archéologues (objets et les ossements) nous 
renseignent sur cette période. 
 
Elle se divise en deux périodes : 
-le paléolithique qui est la période la plus ancienne et la plus longue. 
-le néolithique qui débute avec l’agriculture. C’est une période beaucoup plus petite. 
Certains historiens ajoutent une troisième période appelée l’âge des métaux. Dans 
cette période, l’homme préhistorique découvre et utilise des métaux (cuivre, bronze, 
étain puis fer). 
Elle s’achève avec l’invention de l’écriture. 

 
Les premiers hommes. 

 
Les Australopithèques (ex. : Lucy) sont les premiers hommes connus par les 
ossements : ils habitaient l’Afrique, il y a plusieurs millions d’années. 
Il y a eu ensuite d’autres hommes préhistoriques : 
-l’homo Habilis  
-l’homo Erectus ( ex. : l’homme de Tautavel) 
-l’homo Sapiens ( ex. : l’homme de Cro-Magnon) 
-etl’homo Sapiens Sapiens. 
 

Le paléolithique : âge de la pierre taillée. 
 
Les premiers hommes vivaient en tribus et étaient obligés de se déplacer pour se nourrir : 
ce sont des nomades. 
 
Ils fabriquent des outils en pierre avec des galets et des silex. Ils utilisent une pierre taillée 
pour dépecer et nettoyer les peaux : le biface. 
 
Ils se nourrissent de chasse et de pêche et de cueillette. Ils utilisent des os pour faire des 
harpons et pêcher. Ils chassent le renne, le mammouth, l’ours… 
 
Puis ils apprennent à faire du feu qu’ils utilisent pour cuire, se réchauffer, éloigner les 
bêtes, durcir les lames de leurs armes. 
 
Sur les parois de certaines grottes, les hommes préhistoriques ont réalisé des peintures qui 
représentaient en général des animaux : ce sont des peintures rupestres. 
 



Le Néolithique : âge de la pierre polie. 
 

Au cours de la préhistoire, les hommes ont réalisés d’importants progrès 
techniques. 
Leurs outils, fabriqués désormais en pierre polie, sont de plus en plus précis. Il ya 
des haches pour couper le bois, des meules pour moudre le grain… 
 
  L’élevage et l’agriculture : 
C’est au néolithique que les hommes ont commencé : 
• à cultiver certaines plantes comme des céréales (blé,orge,seigle) puis des pois, 
des lentilles et enfin du lin qui servira pour faire du  tissu. 

 
• et à domestiquer les animaux. Ils élèvent des moutons, des porcs, des chèvres 
et des chiens pour la chasse.  
L’élevage leur fournissait de la viande, du cuir, du lait mais aussi de la laine. 
 
  Les premiers villages : 
Les hommes ont cessé d’habiter dans des grottes ou des huttes. Ils ont construit 
leurs maisons près de leurs champs. 
Ils se sont regroupés en villages. 
Ils sont devenus sédentaires. 
 
  Les débuts de l’artisanat. 
 
Les hommes du néolithique construisaient des objets avec leurs mains ou des 
outils simples : des vases en terre cite (poterie), des paniers en osier (vannerie) et 
du tissu (tissage). 
On dit que ce sont des artisans. 
 

L’âge des métaux. 
 

Environ vers 8 000 av.J.C., les hommes ont découvert comment utiliser les 
métaux qu’ils trouvaient dans le sol. 
Ces nouveaux métaux sont : l’or, le cuivre, l’étain puis le bronze (un mélange de 
cuivre et d’étain) 
Ils leur ont permis de fabriquer de nouvelles armes, des objets de décorations, des 
bijoux et des nouveaux outils. 
La métallurgie( travail des métaux)  est un important progrès car les outils sont 
plus solides et plus précis. Leur fabrication est plus facile et on peut maintenant 
les réparer (contrairement aux outils en pierre). 


