
L’époque Paléolithique 

SEANCE 3 – L’homme de Tautavel 
Objectif notionnel : 

o Comprendre le mode de vie des premiers hommes 

en France 
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 6 

Organisation : 
 Collectif / Groupes / Individuel en alternance avec les 

ce1 

 60 min 

 

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

 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 3 « L’homme de Tautavel »:  

Le premier homme découvert par les archéologues sur le sol français est l’homme de Tautavel. Il 
appartient à la famille des homo erectus.  
Des hommes ont vécu à Tautavel il y a 450 000 ans.  
L’homme de Tautavel était un bon chasseur. Il était nomade. Il ne connaissait pas le feu. 

 

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

o Devoirs = Apprendre leçon 3 

 

o Jeu : préhisto quizz (cartes paléolithique) 

 

  

Ce2 
Histoire 

Préhistoire 
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 C’est dans une 

grotte des Pyrénées 
que l’on a trouvé les 
traces du plus vieil 
habitant connu sur le 
sol français : l’homme 
de Tautavel. Il 
appartient à la famille 
des homo erectus. Les 
fossiles humains 
retrouvés sur le site 
montrent que des 
hommes y ont vécu il y 
a 450 000 ans. 

 

 SCENE DE VIE DES HOMMES DE TAUTAVEL (reconstitution) 

 
Les hommes de Tautavel choisissaient les lieux dans lesquels ils s’installaient. Par 
exemple, cette caverne les abritait du vent et du froid, elle se trouvait près d’un point 
d’eau et était située en hauteur, ce qui leur permettait de guetter le gibier. 

Source : Histoire – Géographie ce2 – Hatier (collection Magellan) 

 

 

 LA VIE DE L’HOMME 
DE TAUTAVEL 
Les fouilles réalisées dans 
la grotte prouvent que 
l’homme de Tautavel était 
un très bon chasseur : on 
a retrouvé des ossements 
de bison, de cheval, de 
mouflon, de loup, d’ours et 
même de lion ! Les os, 
brisés, montrent qu’ils 
mangeaient aussi la 
moelle. Des fruits et des 
graines sauvages 
complétaient son 
alimentation. Ses outils et 
ses armes (racloirs, 
bifaces…) sont en pierre 
taillée. Quand les animaux 
se faisaient plus rares, 
l’homme de Tautavel allait 
s’installer ailleurs. C’était 
un nomade. 

L’homme de 

Tautavel 
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Lis le document d’appui page 6 puis réponds aux questions 

1. Comment appelle-t-on le premier habitant de la France ?  
2. Où a-t-on trouvé ses traces ? Place un point rouge sur la carte. 

3. A quelle famille appartient-il ? 

4. Comment sait-on qu’il était un très bon chasseur ? 

5. L’homme de Tautavel connaissait-il le feu ? 

6. D’après la reconstitution (doc 4), pourquoi ont-ils choisi de s’installer dans cette caverne et pas une 

autre ?  
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L’homme de 

Tautavel 
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Ce qu’il faut retenir 3 « L’homme de Tautavel »:  

Le premier homme découvert par les archéologues sur le sol français est l’homme de Tautavel. Il 
appartient à la famille des homo erectus.  
Des hommes ont vécu à Tautavel il y a 450 000 ans.  
L’homme de Tautavel était un bon chasseur. Il était nomade. Il ne connaissait pas le feu. 
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Des hommes ont vécu à Tautavel il y a 450 000 ans.  
L’homme de Tautavel était un bon chasseur. Il était nomade. Il ne connaissait pas le feu. 
 

 

Leçon à trous 3 « L’homme de Tautavel »:  

Le premier homme découvert par les _________________ sur le sol français est l’homme de 
_________________. Il appartient à la famille des ______________________.  
Des hommes ont vécu à Tautavel il y a _______________________ ans.  
L’homme de Tautavel était un bon _______________. Il était _______________. Il ne 

connaissait pas le _________________. 
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_________________. Il appartient à la famille des ______________________.  
Des hommes ont vécu à Tautavel il y a _______________________ ans.  
L’homme de Tautavel était un bon _______________. Il était _______________. Il ne 

connaissait pas le _________________. 
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Des hommes ont vécu à Tautavel il y a _______________________ ans.  
L’homme de Tautavel était un bon _______________. Il était _______________. Il ne 

connaissait pas le _________________. 
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