
La préhistoire 

Les traces les plus anciennes d’une occupation du territoire français datent de l’époque pré-
historique. De nos jours encore, des découvertes archéologiques parmi les fossiles permet-
tent de mieux connaître la vie de nos lointains ancêtres. 

1) Les ancêtres de l’homme 





2) Les premiers progrès de l’humanité 

4) Quel homme utilise les galets aménagés comme 
outils? 

______________________________________
______________________________________ 

5) Quel homme utilise les bifaces comme outils? 

______________________________________
______________________________________ 

6) A ton avis, à quoi ces outils servaient-ils? 

______________________________________
______________________________________ 

 
 

 

1) Quels sont les avantages du silex? 

______________________________________
______________________________________ 

2) Où les hommes préhistoriques trouvent-ils du si-
lex? 

______________________________________
______________________________________ 

3) Que fabriquent-ils avec du silex? 

______________________________________
______________________________________ 

7) Quels matériaux sont nécessaires pour fabriquer ces outils? 

____________________________________________________________________________ 

8) Quels outils sont encore utilisés aujourd’hui? 

____________________________________________________________________________ 



  

10) De quoi les hommes vivent d’après cette reconstitution? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

9) A quoi sert chacun de ces outils dans la vie quotidiennes des hommes préhistoriques? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



L’apparition du feu il y a 600 000 ans. 

On ne sait pas avec certitude comment les hommes préhistoriques faisaient du 

feu. Les archéologues ont découvert des os brûlés et des traces de cendres 

sur des sites archéologiques habités par l’homme il y a 600 000 ans. 

La feu transforme ____________________________________: il leur 

permet _______________________________ et les 

_________________________________. Mais surtout, il sert à cuire les 

aliments et leur donne  un meilleur goût. 

D’autres progrès 

Homos erectus sait ________________________________ la pierre. Il 

fabrique d’abord des ________________, puis des ______________et des 

_________________, à partir de la taille de 

__________________________. 

Homo sapiens sait fabriquer des pointes de ________________, des 

________________et des ___________________ en os pour coudre des 

peux et fabriquer des vêtements plus confortables. 

L’usage du feu et la fabrication d’outils amènent les hommes à 

___________________ et à se réunir autour du _____________. 



3) L’art préhistorique 

 

 

 

1) Décris la scène représentée 

__________________________
__________________________
__________________________ 

2) A quoi vois-tu que le bison est 
blessé? 

__________________________
__________________________
________________________ 

3) Imagine ce que l’artiste a voulu 
exprimer à travers cette peinture 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

4) Décris les peintures des mains. Comment les ar-
tistes préhistoriques ont-ils pu les peindre à l’époque?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

5) Donne une raison pour laquelle 
l’artiste a peint cet animal. 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 



4) Les premiers villages 

1) De quand date le site préhistorique du lac de Paladru? 

____________________________________________________________________________ 

2) Quelles découvertes y a-t-on faites? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3) De quoi vivaient ces hommes? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4) De quels matériaux étaient constitués les habitats des hommes à cette époque? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Le néolithique 

Sur notre territoire, durant la période qu’on appelle le néolithique (environ 5800 

ans avant JC), les hommes cessent de se déplacer. Ils deviennent 

_____________________et construisent des villages comme celui qui a été dé-

couvert au bord du lac de _______________en Isère. 

Ce nouveau mode de vie des hommes a été rendu possible par la découverte de 

l’______________________. 

Désormais les hommes font pousser eux-mêmes leur nourriture mais également 

par la 

____________________________des animaux. 

Les hommes du néolithique fabrique de nombreux objets en pierre, terre cuite, 

mais également en 

métal. Ils travaillent aussi le tissu. 

Les premiers habitats sont construits à base de matériaux naturels : 

______________, mousses, roseaux, terre… Ils sont généralement de forme 

__________________et ne comptent qu’une seule pièce. 

Les premiers artistes 

 Vers 30 000 avant JC, Homo sapiens invente l’art. Il décore les parois des 
grottes et sculpte des objets. 

Les plus célèbres peintures se trouvent dans la grotte de Lascaux, en Dordogne. 

 

Les peintures, faites sur les parois des grottes, représentent surtout des ani-
maux (bisons, chevaux, cerfs, rennes, etc…). L’homme préhistorique ne se repré-
sente pratiquement jamais en entier, mais il reproduit assez souvent sa main. 

 

Les hommes utilisent principalement deux techniques pour décorer les parois des 
grottes: la peinture et la gravure. 

Ils écrasent du charbon de bois, des pierres et des végétaux pour fabriquer leur 
peinture, et prennent des pointes de silex pour graver dans la pierre. 







L’apparition du feu il y a 600 000 ans. 

On ne sait pas avec certitude comment les hommes préhistoriques faisaient du feu. Les ar-
chéologues ont découvert des os brûlés et des traces de cendres sur des sites archéologiques 
habités par l’homme il y a 600 000 ans. 

La feu transforme la vie des hommes préhistoriques: il leur permet de résister au froid et les 
protège des animaux sauvages. Mais surtout, il sert à cuire les aliments et leur donne  un meil-
leur goût. 

 

D’autres progrès 

Homos erectus sait mieux tailler la pierre. Il fabrique d’abord des bifaces, puis des racloirs et 
des pointes, à partir de la taille de silex. 

Homo sapiens sait fabriquer des pointes de flèches, des harpons et des aiguilles en os pour 
coudre des peux et fabriquer des vêtements plus confortables. 

 

L’usage du feu et la fabrication d’outils amènent les hommes à vivre en groupes et à se réunir 
autour du foyer. 



Sur notre territoire, durant la période qu’on appelle le néolithique (environ 5800 ans avant 
JC), les hommes cessent de se déplacer. Ils deviennent sédentaires et construisent des vil-
lages comme celui qui a été découvert au bord du lac de Paladru en Isère. 

Ce nouveau mode de vie des hommes a été rendu possible par la découverte de l’agriculture. 

Désormais les hommes font pousser eux-mêmes leur nourriture mais également par la 

domestication des animaux. 

Les hommes du néolithique fabrique de nombreux objets en pierre, terre cuite, mais égale-
ment en métal. Ils travaillent aussi le tissu. 

Les premiers habitats sont construits à base de matériaux naturels : bois, mousses, ro-
seaux, terre… Ils sont généralement de forme rectangulaire et ne comptent qu’une seule 
pièce. 




