


Ouaouh ! 
On dirait…on dirait … 
des outils fabriqués 

par des hommes 
préhistoriques !!! 

Tu as vu ce que j’ai 
trouvé dans le 

champ près de chez 
moi ? 

Ça veut dire que 
des hommes ont 
vécu là il y a des 

milliers d’années ! 



C’est vrai ça ! 
Dis donc, ça 

m’intéresserait  
de connaître la 

vie des hommes 
qui habitaient 
ici avant moi ! 

Eh bien, cherchons des infos 
dans les livres pour voir ce 
que les archéologues ont 

découvert sur les hommes 
préhistoriques en faisant 

des fouilles. 



La préhistoire commence avec le 
premier homme (homo habilis = 
homme habile), en Afrique, il y a 
environ 3 millions d’années. 
Il est bipède (marche sur deux 
jambes), vit en groupe, fabrique 
des outils en pierre et en os et est 
omnivore. 

 
 
 
 
 
 
 

A la bibliothèque… 
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L’homme évolue peu à peu. Il se tient debout, 
bien droit, vers 1 million 600 000 ans.  
C’est l’homo erectus (=homme debout).  
Il commence à s’abriter dans des huttes et a 
découvert comment faire du feu aux environ de 
600 000 ans avant notre ère.  
Il se déplace beaucoup et a ainsi peuplé l’Asie et 
l’Europe. 



L’homo sapiens (homme savant, 
homme sage) au cerveau plus 
développé vit aux environs de  

100 000 ans avant Jésus-Christ. 
Il enterre ses morts.  

Physiquement, il nous ressemble 
beaucoup.  

Il vit par petits groupes et il 
parcourt de vastes territoires à la 

recherche de sa nourriture.  
Il s’abrite dans des tentes en peaux 

d’animaux cousues, se 
confectionne des vêtements.  

Il fabrique des armes et va à la 
chasse.  
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Environ 40 000 avant Jésus-Christ, l’homo sapiens 
sapiens (homme qui sait qu’il sait) ou homme 
moderne est le premier homme à réaliser des œuvres 
d’art. Il vit de la chasse : rennes, bisons, chevaux, 
mammouths, bouquetins, de la pêche et de la 
cueillette (fruits sauvages, champignons). 
A cette époque, le climat est plus froid  
qu’aujourd’hui. Il se couvre de peaux de bêtes.  
Il n’a pas encore d’habitat fixe. Il est nomade. 
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Il y a 10 000 ans, certains 
groupes d’humains ont 
commencé à domestiquer 
des animaux : chiens, porcs, 
moutons, bœufs, chèvres, 
volailles…. 
Ils ont commencé aussi à 
cultiver des plantes : orge, 
blé , seigle, pois, lentilles, 
fèves… 
Pour cela, ils fabriquent  
des nouveaux outils : haches, 
houes (pour retourner le sol), 
faucilles, meules… 
Ils deviennent sédentaires et 
construisent les 1ers villages.  
Le climat se réchauffe. 
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