
L’époque Paléolithique 

SEANCE 2 – La vie des premiers hommes 
Objectif notionnel : 

- Identifier les activités des hommes préhistoriques 

- Caractériser le nomadisme 

Objectifs : 
o Utiliser le lexique spécifique de l’histoire 

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

justifiant son point de vue 

Matériel : 
 Fiches exercices – Doc d’appui 5 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

ce1 

 60 min 

Repères pour l’enseignant :  
Les 1ers hommes vivaient dans les arbres, jusque vers 1,8 million d’années. Puis ils s’avancent hors des forêts, 

dans les savanes et commencent à construire des abris. C’est à l’époque des Homo erectus que les continents 

africain, asiatique et européen sont entièrement occupés. 

Dès l’origine, l’outillage progresse fortement. En revanche, le genre de vie n’évolue pas au même rythme, la 

principale rupture intervenant vers -400 000, avec la chasse aux gros mammifères et l’usage du feu. L’habitat 

ne se limite plus alors aux abris naturels mais s’organise à l’intérieur des cavités ou en plein air dans des 

espaces clos.  

 

Les traces de vie humaine les plus anciennes retrouvées en France datent d’il y a environ 950 000 ans (Alpes 

Maritimes). 

Les plus vieux habitants d’Europe = homme de Tautavel, découvert à Tautavel, petit village à 20 km de 

Perpignan. 

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

 

 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 premiers peuples vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils étaient nomades et se 

déplaçaient pour suivre les troupeaux. Ils construisaient des huttes en branchages et des tentes en peaux. 

 

Le gibier : les animaux qu'on chasse pour manger. 

Nomade : personne qui n'a pas d'habitation fixe et se déplace sans cesse 

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

 

o Devoirs = Apprendre leçons 1-2 

 

o Jeu : Les familles de la préhistoire 

  

Ce2 
Histoire 

Préhistoire 

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



 DES POPULATIONS NOMADES 

Les premiers peuples avaient un mode de vie proche de celui des singes : en particulier, ils passaient la nuit dans les 

arbres pour se protéger des bêtes sauvages. Il y a moins de 2 millions d'années, ils ont commencé à dormir sur le sol, 

dans des abris naturels. Quand ils ont commencé à s'organiser pour la chasse, ils ont pris l'habitude de vivre en petits 

groupes nomades. Ils se déplaçaient sans cesse pour suivre le gibier. Durant les froides nuits d'hiver, ils se 

réfugiaient dans des cavernes. Au printemps, ils suivaient le gibier dans d'autres régions. Ils construisaient alors des 

abris provisoires : des huttes en branchages et des tentes en peaux d'animaux. 

Source : Hatier – Histoire géographie ce2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 LA VIE QUOTIDIENNE DANS UN CAMPEMENT DE LA 
PRÉHISTOIRE (Reconstitution) 

 
Source : Hatier – Histoire géographie ce2 

 

 LA CUEILLETTE, LA PÊCHE ET LA CHASSE 
Les premiers peuples de la préhistoire mangeaient ce qu'ils trouvaient : des fruits, des champignons, des racines, 

des céréales sauvages, des animaux morts. Au fil du temps, ils se sont organisés pour chercher leur nourriture et 

ont commencé à pratiquer la pêche (saumons, et brochets dans les rivières) et surtout la chasse : à plusieurs, ils 

traquaient de gros animaux comme les chamois, les rennes, les bisons et les mammouths. Ils mangeaient la viande 

et raclaient les peaux d'animaux pour en faire des vêtements. 

Source : Hatier – Histoire géographie ce2 

 

La vie des premiers hommes 

Un bison : un animal sauvage qui ressemble à un gros taureau avec une crinière 
Le gibier : les animaux que l’on chasse pour manger 
Une hutte : une cabane en branchages ou en terre 
Un mammouth : un animal de la Préhistoire qui ressemble à un éléphant poilu 
Nomade : qui n’a pas d’habitation fixe. 
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Lis le document d’appui page 5 puis réponds aux questions 

1. Que mangeaient les premiers hommes ? 

2. Quelles activités ont permis de varier la nourriture ? 

3. Pourquoi les hommes se déplaçaient-ils ? 

4. Relie chaque légende à la partie correspondante sur le dessin. 

 
5. Complète le texte en choisissant dans la liste suivante : tentes, peaux, huttes, nomades, abris sous roche, 
groupes, branchages, gibier. 
1. Les hommes de la préhistoire vivaient en petits…………………………. 

2. Ils se déplaçaient sans cesse pour suivre le………………………… :ils étaient……………………………. 

3. Au printemps, ils construisaient des ……………………………… en ……………………………… et des ……………………………… en 
………………………………. 

4. Durant les nuits d’hiver, ils se réfugiaient dans des…………………………………………………... 
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La vie des premiers hommes 



 

Ce qu’il faut retenir 2:  

Les premiers peuples vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils étaient nomades et se 

déplaçaient pour suivre les troupeaux. Ils construisaient des huttes en branchages et des tentes en peaux. 

 

Le gibier : les animaux qu'on chasse pour manger. 

Nomade : personne qui n'a pas d'habitation fixe et se déplace sans cesse 

 

 

Ce qu’il faut retenir 2:  

Les premiers peuples vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils étaient nomades et se 

déplaçaient pour suivre les troupeaux. Ils construisaient des huttes en branchages et des tentes en peaux. 

 

Le gibier : les animaux qu'on chasse pour manger. 

Nomade : personne qui n'a pas d'habitation fixe et se déplace sans cesse 

 

 

Leçon à trous 2:  

Les premiers peuples vivaient de la _________, de la ________ et de la ____________. Ils 

étaient ______________ et se déplaçaient pour suivre les ________________. Ils construisaient 

des _________ en _______________ et des __________ en ______________. 

 

Le gibier : les _______________ qu'on ____________ pour manger. 

Nomade : ____________________________________________________________ 

 

 

Leçon à trous 2:  

Les premiers peuples vivaient de la _________, de la ________ et de la ____________. Ils 

étaient ______________ et se déplaçaient pour suivre les ________________. Ils construisaient 

des _________ en _______________ et des __________ en ______________. 

 

Le gibier : les _______________ qu'on ____________ pour manger. 

Nomade : ____________________________________________________________ 
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