
 

Chapitre 2 : le Paléolithique 
1. Le mode de vie 

 
Le$ ²premier$ ²peuple$ vivaient de ²la ²chasse, de ²la ²pêche ²et de ²la ²cueillette. Il$ ²chassaient ²en 
groupe$ ²et ²se déplaçaient ²pour ²suivre ²le gibier. Il$ ²étaient donc des nomade$. 
A la belle saison, il$ ²construisaient de$ ²hutte$ ²en ²branchage$ ou avec de$ ²peaux de ²bête$.  
A la mauvaise saison, ils cherchaient des abris sous des grottes.  
2. Les outils et les maitrise du feu. 

 
Au paléolithique, l’homo habilis fabrique les premiers outils en taillant des pierres. 



Le paléolithique est l’âge de la pierre taillée. 
La pierre est l’utilisation la plus ancienne. Les hommes ont réussis à la frapper pour qu’elle 
devienne tranchante comme le biface. Ils ont ainsi fabriqué des armes, des couteaux, des lames 
pour dépecer les animaux. Progressivement, l’homme va utiliser d’autres matériaux pour 
fabriquer ses outils. 

  

Le bois est utilisé pour fabriquer le manche des outils, ou des harpons. 
Les peaux servaient pour la fabrication des tentes, des habits et de récipients pour la 
nourriture.  



L’os est l’utilisation la plus récente. Ils en ont fait des pointes pour percer des peaux ou des 

hameçons pour la pêche.  
Avec ²ce$ outil$, ²il$ ²perfectionnent ²leur$ ²technique$ de ²chasse ²et de ²pêche.  
 
Les première « machines » inventées par l’homme sont : 

-  le propulseur pour jeter plus loin et plus fort les lances, et atteindre des proies tout en 
restant loin. 

- les arcs. 

 
Il ²y a 600 000 an$, ²il$ ont découvert ²comment ²faire du ²feu. Cela a amélioré ²leur mode de 
vie : ²éclairage, ²chauffage, ²cuisson de ²la viande, ²éloignement de$ ²bête$ ²sauvage$. Désormais, les 
hommes vont se réunir autour du foyer pour échanger communiquer. 
 
3. Une mentalité artistique et religieuse. 
A la fin du Paléolithique, le$ ²être$ ²humain$ ont ²commencé à ²créer de$ œuvre$ d’art : de$ 
²sculpture$, de$ ²peinture$ rupestre$ ²comme dan$ ²la grotte de Lascaux, ou de$ ²instrument$ de 
musique.  



 
Une mentalité religieuse apparait petit à petit: ils creusent aux morts une sépulture et 
accompagnent le corps d’offrandes: parures, aliments, fleurs, coquillages… 

 
 
 
 
 



Lexique 
²le gibier : ²le$ animaux qu’on ²chasse ²pour ²se nourrir. 
nomade : qui n’a ²pa$ d’habitation ²fixe ²et ²se déplace ²san$ ²cesse. 
un biface : outil tranchant constitué d’une pierre taillée sur deux faces. 
dépecer : découper en morceau un animal. 
rupestre : ²peint ou gravé ²sur ²la roche. 
le foyer : un endroit où on fait du feu.  
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