
 
 

 
 
 
Le travail des archéologues et des paléontologues 
La préhistoire est la période la plus ancienne du passé de l’humanité. Elle est connue grâce 
aux vestiges de cette époque, que les archéologues cherchent en faisant des fouilles dans le 
sol et étudient. Ces vestiges sont ensuite étudiés par les paléontologues qui cherchent à 
comprendre comment nos ancêtres vivaient. 
 
 
L’origine de l’humanité  
La préhistoire commence avec l’apparition de l’homme et dure jusqu’à l’invention de 
l’écriture en -3500.  
On découpe la préhistoire en deux périodes :  
• L’âge de la pierre taillée : le Paléolithique  
• L’âge de la pierre polie : le Néolithique  
 

 

Les premiers hommes vivaient en Afrique (le berceau de l’humanité). Ils se sont ensuite 
installés progressivement sur tous les continents. On sait qu’ils étaient bipèdes.  



Les premiers outils et la maîtrise du feu  
A la période Paléolithique, les peuples de la préhistoire fabriquaient des outils en taillant 
des pierres, comme des bifaces. Le Paléolithique est l’âge de la pierre taillée.  
Les hommes utilisent progressivement d’autres matériaux comme le bois et l’os. Avec ces 
outils, ils perfectionnent leurs techniques de chasse et de pêche. Ils utilisent des 
propulseurs, des sagaies et des harpons.  
Il y a 600 000 ans, ils ont découvert comment faire du feu.  
Cela a amélioré leur mode de vie : éclairage, chauffage, cuisson de la viande, éloignement 
des bêtes sauvages. Le feu a également développé la vie en société (regroupement près du 
foyer, communication et échanges).  
 
 
La vie au Paléolithique  
Les premiers peuples vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils chassaient en 
groupes. Ils étaient nomades et se déplaçaient pour suivre le gibier.  
Ils construisaient des huttes en branchages (le plus souvent à l’entrée des grottes) ou des 
tentes avec des peaux de bêtes.  
 
 
L’homme de Tautavel  
Le premier homme découvert par les archéologues sur le sol français est l’homme de 
Tautavel. Il appartient à la famille des homo erectus. Des hommes ont vécu à Tautavel il y a 
450000 ans.  
 
 
Les progrès de la fin du Paléolithique  
A la fin du Paléolithique, les êtres humains ont commencé à créer des oeuvres d’art : des 
sculptures, des peintures rupestres comme dans la grotte de Lascaux, des instruments de 
musique.  
Ils ont aussi inventé l’aiguille à coudre qu’ils taillaient dans de l’os.  
 
 
Le Néolithique : l’agriculture, l’élevage et la sédentarisation  
A l’époque du Néolithique, il y a 10000 ans, les peuples ont commencé à élever des animaux 
et à cultiver le sol. Ce sont les débuts de l’élevage et de l’agriculture. Des changements ont 
ainsi eu lieu dans l’alimentation et le mode de vie des hommes. Certains groupes de 
population sont devenus sédentaires. Ils ont construit les premiers villages.  
 
 
L’artisanat et la métallurgie  
Les humains ont inventé de nouvelles activités artisanales : la poterie, la vannerie, le 
tissage... Les artisans fabriquaient des récipients en terre cuite pour stocker ou cuire les 
aliments, des paniers, des tissus pour s’habiller... Ils ont poli leurs outils. Le Néolithique est 
l’âge de la pierre polie.  
Les hommes du Néolithique ont découvert comment fabriquer des outils et des armes en 
métal. Ces objets en métal ont peu à peu remplacé ceux en pierre car ils étaient plus 
résistants et pouvaient se réparer. 


