Squelette d’hominidé1
femelle, vieux de 3,2
millions d’années,
découvert en Éthiopie.
Ce squelette à été
découvert en 1974.
C’est celui d’une jeune
australopithèque2
(hominidé) âgée de 20
ans environ au moment
de sa mort. Elle
mesurait 1,10 m.
Les archéologues l’ont
surnommée « Lucy ».

Lexique
• Hominidé : un être vivant
qui ressemble à un être
humain, notamment parce qu’il
y est bipède3 .
• Australopithèque :
hominidé d’Afrique australe, un
ancêtre de l’Homme.
• Bipède : qui marche sur
deux pieds.

doc.	
  1	
  Les	
  hominidés	
  

• Quel est le continent d’origine de l’Homme ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• Qui est l’ancêtre des premiers êtres humains ? Donne un nom.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Selon toi, ce crâne ressemble-t-il au tien ?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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Pourquoi ?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

http://azert6.eklablog.fr/

L’origine de l’humanité et
l’évolution de l’Homme
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Les hommes sont partis d’Afrique et ont peuplé toute la planète.
Que signifie la zone verte ?
…………………………………………………………………………………
Que signifie la zone jaune ?
…………………………………………………………………………………
Aujourd’hui, toutes ces zones jaunes sont-elles habitées ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
La Préhistoire est la plus longue et la plus ancienne période de
l’histoire des hommes.
Elle s’intéresse à la vie des hommes depuis l’apparition, en Afrique, de
leur plus anciens ancêtres dans la famille des hominidés : Toumaï et
Lucy, jusqu’à la découverte de l’écriture en Mésopotamie et en Égypte
vers 3300 ans avant Jésus Christ.
Ses sources sont uniquement des vestiges (ossements, outils, ...).
La Préhistoire se divise en 2 sous périodes :
• La Paléolithique (avant -8000 ans),
• Le Néolithique (de -8000 à -3300 ans),
au cours desquelles différentes espèces d’êtres humains se sont
succédés et ont peuplé la Terre.
1. Homo habilis (homme habile) : -3 millions d’années,
2. Homo erectus (homme debout) : -1,6 million d’années,
3. Homo sapiens (homme qui sait) : -130 000 ans

