
Les homo habilis (hommes habiles)  

Il y a 2,5 millions d’années, les forêts reculent et les savanes 
s’étendent. Alors que toutes les espèces d’australopithèques 
s’éteignent suite à un grand coup de froid, l’homo habilis va 
survivre grâce à ses capacités physiques et psychiques. 

Avec l’homo habilis apparaît le 
premier individu capable de 
concevoir et de réaliser un outil.  

Ces outils très grossiers : galets 
aménagés ou choppers sont 
cassés d’un seul côté de façon à 

former une arête tranchante, ils sont obtenus par percussion 
directe.  

L’homo habilis utilise les choppers pour découper la viande des animaux préalablement tués 
par les grands fauves. Ce sont des charognards (ils mangent la viande crue). 

L’homo habilis mesure environ 1 m 40. Il vit en petits groupes qui se déplacent pour chercher 
leur nourriture. Ce sont des nomades. 

 

L’homo erectus découvre le feu. 

Dater l’apparition de l’homo erectus (l’homme qui se tient 
droit) est difficile. Il est apparu il y a probablement 1,6 million 
d’années. 
C’est à lui que l’on doit le premier peuplement de l’ensemble 
de l’ancien monde. L’homo érectus est sorti du  berceau 
africain pour aller découvrir l’Europe (il y a 700 000 ans) et 
l’Asie. 
Il invente de nouveaux outils parfaitement 

symétriques, les bifaces, les harpons utilisés 
comme pointe de lance et pour abattre des 
grosses proies.  
Dès 350 000 ans les homo erectus commencent 
à maîtriser le feu. Désormais, ils peuvent cuire la 
viande et les végétaux, se chauffer, fabriquer des armes et se 
protéger. La vie s’organise autour des foyers. La viande cuite, 
aliment de bonne qualité, favorise le développement du 
cerveau. 
 Ils savent construire des tentes et des abris de branchages.  

L’homme de Tautavel 
En France le plus ancien crâne connu est celui de l’homme de Tautavel qui vivait dans les 
Pyrénées il y a 320 000 ans. 
C’est un bon chasseur, nomade, mais il ne connaît pas encore le feu.
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