Quels vestiges ont été retrouvés?
Les premiers outils
1

Il reste peu de vestiges de la Préhistoire : la plupart ont disparu. Mais les quelques outils
découverts nous permettent de mieux connaître la vie des hommes.
Les premiers hommes utilisaient des pierres et des bâtons pour chasser. Il y a 2,5 millions d’années
environ, les Homo habilis ont découvert qu’en frappant deux pierres l’une contre l’autre, ils faisaient
sauter des éclats et obtenaient un bord tranchant. Ces « galets aménagés » ou chopper servaient à
découper la viande ou couper une branche.
Le biface, taillé par l’Homo erectus est un galet en silex taillé sur ses deux faces. Les bords sont
tranchants et il y a généralement une extrémité pointue. Ils servaient à couper, racler, trancher…
Texte issu d’Histoire CE2, Hachette et Hatier
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Lexique
Une sagaie : une petite lance
Les bois : les cornes des rennes
et des cerfs

Un chopper

3

un biface

Un propulseur : instrument sur
lequel est installée une flèche
ou une sagaie pour augmenter
sa vitesse et sa précision.

Les Homo erectus puis les Homo sapiens perfectionnent leurs techniques de taille. Ils
utilisent des éclats de silex pour fabriquer des lames, des pointes de flèches et de sagaies,
ainsi que des grattoirs pour racler la peau des animaux. Ils apprennent à se servir d’autres
matériaux : avec l’os, le bois ou les bois des animaux, ils fabriquent des harpons et des
hameçons pour la pêche, des propulseurs pour la chasse, des aiguilles à coudre.
Texte issue d’Histoire CE2, Vers le monde (Nathan)
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Harpons

Racloir
Pointe de sagaie
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Propulseur

Quels vestiges ont été retrouvés? (2)
La maîtrise du feu
1

Les archéologues ont découvert des traces de cendres, des os brulés, des pierres
éclatées par la chaleur dans différents lieux en Asie et en Europe. Ces vestiges prouvent qu’il y a
400 000 ans environ les Homo erectus faisaient du feu.
Les archéologues ne savent pas avec certitude comment les hommes préhistoriques faisaient du
feu : peut être ont-ils d’abord recueilli des braises lors des incendies de forêts provoqués par la
foudre. Ensuite, ils ont sans doute découvert comment produire une étincelle en frappant un silex
sur du minerai de fer (pyrite) ou en frottant des morceaux de bois. Plus tard, ils ont aménagé des
foyers, abrités du vent par des pierres.
Texte issue d’Histoire CE2, Magellan (Hatier)
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Lexique
Un foyer : un endroit
où l’on fait du feu

Foyer de Terra Amata, Nice (- 380 000 ans)

Faire du feu à l’époque de l’homme préhistorique. Reconstitution
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Quels vestiges ont été retrouvés ?
Les premiers outils
1. Observe les outils du document 2, lequel semble le plus travaillé ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. A quoi servent les différents outils du document 4 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Avec quels matériaux étaient fabriqués les différents outils ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Quel est l’avantage du propulseur par rapport aux armes ordinaires ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Pourquoi n’a-t-on pas retrouvé les manches en bois des sagaies, ou flèches ?

Quels vestiges ont été retrouvés? (2)
La maîtrise du feu
1. Comment les hommes ont-ils découvert le feu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Observe la photographie de Terra Amata. Quel élément montre que les hommes qui
vivaient ici faisaient du feu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. A quoi pouvait servir le feu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Décris chacune des 2 méthodes pour faire du feu. Laquelle te semble la plus simple ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les premiers outils et la maîtrise du feu
Les hommes de la préhistoire apprennent à tailler la pierre, en particulier le silex, pour en faire
des outils pour la chasse et la vie quotidienne.
Avec le temps, les techniques s’améliorent. De nouveaux matériaux sont utilisés comme le bois, les
os ou les bois des rennes.
Vers - 400 000 ans, les hommes apprennent à faire le feu ce qui a modifié leur façon de se
nourrir et de se protéger.

Le paléolithique : période de la préhistoire, « époque de la pierre ancienne, taillée »
Une sagaie : une petite lance
Un propulseur : un instrument qui sert à lancer une flèche ou une sagaie
Un foyer : un endroit où l’on fait le feu
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Vocabulaire

Les premiers outils et la maîtrise du feu
Les hommes de la préhistoire apprennent à tailler la pierre, en particulier le silex, pour en faire
des outils pour la chasse et la vie quotidienne.
Avec le temps, les techniques s’améliorent. De nouveaux matériaux sont utilisés comme le bois, les
os ou les bois des rennes.
Vers - 400 000 ans, les hommes apprennent à faire le feu ce qui a modifié leur façon de se
nourrir et de se protéger.

Vocabulaire

Une sagaie : une petite lance
Un propulseur : un instrument qui sert à lancer une flèche ou une sagaie
Un foyer : un endroit où l’on fait le feu
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Le paléolithique : période de la préhistoire, « époque de la pierre ancienne, taillée »

