
Introduction à la Préhistoire 

SEANCE 2 – L’origine de l’humanité - 1 
Objectif notionnel : 

o Identifier quelques vestiges hominidés très 

anciens 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

o Participer à l’examen collectif d’un document en 

justifiant son point de vue 

o Lire une frise chronologique 

Matériel : 
 Fiches exercices  

 Document page 2 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

ce1 

 60 min 

Repères pour l’enseignant :  
L’homme ne descend pas du singe mais il en est le cousin : il y a 15 millions d’années, les deux lignées se seraient séparées. L’homme et le 
chimpanzé n’auraient que 1% de différence génétique. Les Ramapithèques, qui datent de 15 millions d’années, sont sans doute les ancêtres 

directs des hominidés. 

Les premières vraies traces d’hominidés ont été retrouvées en Afrique et datent de 5 à 1 million d’années  : ces êtres étaient les premiers 
bipèdes. En 1994, un archéologue américain a découvert les vestiges d’un australopithèque qui aurait vécu il y a 4,4 millions d’années (un 

million d’années avant Lucy) à Aramis en Ethiopie : c’est à ce jour, le plus vieil australopithèque retrouvé. 
L’être humain, à proprement parler apparaît il y a 2,5 millions d’années, avant même la disparition des différentes espèces 

d’australopithèques (qui, on le sait maintenant, ne sont pas des ancêtres directs de l’homme), avec l’apparition d’Homo habil is (homme 

adroit). 
 

 Ind / 5 minutes : exercice pour vérifier l’apprentissage de la leçon précédente 
Leçon à trous 1:  

La préhistoire est la période la plus ___________ du passé de ____________. On la connaît grâce 

aux ________________ de cette époque. Les ________________ les cherchent en faisant des 

fouilles dans le sol et ________________. 

 

Un archéologue : un _____________ qui étudie les _____________ laissées par les 

__________ du passé. 

Les vestiges : ce qui ___________ du _____________ (____________, monuments, 

____________, traces dans le sol). 
 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 

Ce qu’il faut retenir 2:  

Les ancêtres de l’homme vivaient en Afrique il y a 3 millions d’années. C’étaient des australopithèques. 
Ils étaient bipèdes, c’est pourquoi on dit qu’ils étaient pré-humains. 
 
Bipède : qui marche sur deux pieds 
 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
o Devoirs = Apprendre leçons  

o Jeu : famille de la préhistoire 

 

  

Ce2 
Histoire 

La Préhistoire 
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Le continent africain, berceau de l’humanité 

 

 

 

 

 

  

 

Les ancêtres des hommes sont 

apparus sur le continent africain 

il y a environ 6 millions d’années.  

Ces pré-humains sont appelés « 

australopithèques ».  

Les archéologues ont trouvé des 

traces de leur existence.  

Les Australopithèques 

mesuraient 1m20 environ. Ils se nourrissaient de racines, de fruits et d’herbes. 

Comme les singes, ils grimpaient aux arbres. Comme les humains, ils se tenaient debout 

et se servaient de leurs mains pour tenir des objets. 

 

 

 
 
On parle d’Homme quand les premiers outils apparaissent. Ils sont la preuve d’une intelligence capable de fabriquer un objet 

adapté à des besoins précis. 

Les hommes seraient apparus il y a environ 2,4 millions d’années en Afrique orientale et vers 700 000 ans av. JC en Europe. Ils 

se sont répandus peu à peu à la surface de la Terre. 
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L’origine de l’humanité 
Lis le document page 2 et réponds aux questions :  

1. Où et quand sont apparus les premiers ancêtres de 
l’homme ? 

2. Comment s’appellent-ils ? 
3. Ces êtres sont-ils des êtres humains ? 
4. Cite le nom de deux d’entre eux. 

5. Comment se déplaçaient-ils ? 
6. Quelle est la différence entre les hommes et les australopithèques ? 

7. Sur quels continents les hommes se sont-ils installés en dernier ? 

 

 

Ce qu’il faut retenir 2:  

Les ancêtres de l’homme vivaient en Afrique il y a plus de 3 millions d’années. C’étaient des 
australopithèques. Ce sont les premiers bipèdes.  
Ensuite, leurs descendants se sont installés progressivement sur tous les continents. 
 
Bipède : qui marche sur deux pieds 
 

 

Leçon à trous n°2:  

Les ancêtres de l’homme vivaient en __________ il y a plus de ___________ d’années. C’étaient 
des _____________. Ce sont les premiers ________________.  
Ensuite, leurs descendants se sont installés progressivement sur tous les ________________. 
 
Bipède : _________________________________ 
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Introduction à la Préhistoire 

SEANCE 3 – L’origine de l’humanité - 2 
Objectif notionnel : 

o Connaître les grandes phases de l’évolution de 

l’homme 

o Nommer les principales espèces humaines 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

o Participer à l’examen collectif d’un document en 

justifiant son point de vue 

o Lire une frise chronologique  

Matériel : 
 Fiches exercices  

 Document page 3 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

ce1 

 60 min 

 

 Ind / 5 minutes : exercice pour vérifier l’apprentissage de la leçon précédente 
 

Leçon à trous n°2:  

Les ancêtres de l’homme vivaient en __________ il y a plus de ___________ d’années. C’étaient 
des _____________. Ce sont les premiers ________________.  
Ensuite, leurs descendants se sont installés progressivement sur tous les ________________. 
 
Bipède : _________________________________ 
 

 Ind / 20 minutes : lecture de documents + exercices 
Lecture silencieuse + questions 

 

 Coll / 20 minutes : correction + lecture à haute voix de la leçon à apprendre 
 

Ce qu’il faut retenir 3:  

La Préhistoire commence avec l’apparition de l’homme et dure jusqu’à l’invention de l’écriture.  
On découpe la préhistoire en deux périodes :  

-  L’âge de la pierre taillée : le Paléolithique  
- L’âge de la pierre polie : le Néolithique  

Au fil du temps l’homme a évolué. Se sont succédés : homo habilis, homo erectus, homo sapiens, homo 
sapiens sapiens (Homme de Cro Magnon). Aujourd’hui nous sommes des descendants directs de Cro-
Magnon. 
 

 Ind / 15 min : marquer les devoirs + jeu de réinv des notions 
 

o Devoirs = Apprendre leçons 1-2-3 Eval 

 

o Jeu : les familles de la Préhistoire 

 

  

Ce2 
Histoire 

La Préhistoire 

http://www.laclassedestef.fr    Auteur : Delphine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la Préhistoire, l’homme a 

considérablement évolué pour 

arriver à l’homme moderne. On 

suppose qu’un changement 

climatique a fait disparaître la 

forêt tropicale où vivaient les pré-

humains. Ils ont appris à se 

déplacer dans les herbes de la 

savane, à diversifier leur 

alimentation et à se défendre de 

leurs adversaires. Se sont ainsi 

succédés Homo Habilis, Homo 

Erectus, Homo Sapiens, Homo 

Sapiens Sapiens dont nous sommes 

les descendants directs. 
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Les hommes de la préhistoire 

 

Lis le document page 3 et réponds aux questions :  

 

1. Écris un texte pour présenter une des 4 espèces du 

tableau. Utilise les mots du tableau. 

2. Place le numéro de chaque espèce sur la frise de la Préhistoire ? 

3. Combien y a-t-il de périodes dans la Préhistoire ? Donne leur nom. 

4. Quel est l’événement qui met fin à la Période de la Préhistoire ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir 3:  

La Préhistoire commence avec l’apparition de l’homme et dure jusqu’à l’invention de l’écriture.  
On découpe la préhistoire en deux périodes :  

-  L’âge de la pierre taillée : le Paléolithique  
- L’âge de la pierre polie : le Néolithique  

Au fil du temps l’homme a évolué. Se sont succédés : homo habilis, homo erectus, homo sapiens, homo 
sapiens sapiens (Homme de Cro Magnon). Aujourd’hui nous sommes des descendants directs de Cro-
Magnon. 
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