
HISTOIRE – H4 LE TEMPS 

Les chiffres romains 



HISTOIRE – H5 LE TEMPS 

Les siècles et les millénaires 



HISTOIRE – H6 LA PREHISTOIRE 

Le travail des archéologues 

A quoi cela servait-il de lancer des flèches ? 

 

 

 

Qu’est-ce que cela nous apprend sur les hommes préhistoriques ? 

Quelles précautions ces archéologues 

prennent-ils pour dégager les vestiges ? 

 

 

 
Pourquoi prennent-ils tant de précautions ? 
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Les premières traces de vie humaine 
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Les premières traces de vie humaine 



 



HISTOIRE – H8 
Les premiers outils et la maitrise du feu 

LA PREHISTOIRE 
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La vie au Paléolithique 

LA PREHISTOIRE 
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HISTOIRE – H11 
Les progrès à la fin de la Préhistoire 

LA PREHISTOIRE 



La préhistoire et le travail de l’archéologue  

un vestige : ce qui reste du passé (monuments, objets, traces dans le sol…)  

un archéologue : un scientifique qui étudie les traces laissées par les peuples du passé 

 
Les premières traces de vie humaine  

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  

Les premiers hommes vivaient en Afrique. Ils se sont ensuite installés progressivement sur tous les 

continents. On sait qu’ils étaient bipèdes. 

Dans l’ordre, ont existé : l‘australopithèque (= Lucy) / l’homo habilis / l’home erectus / l’homme de 

Neandertal /  l’homo sapiens 

 

Les premiers outils et la maitrise du feu  

A la période Paléolithique, les premiers peuples de la préhistoire  (l’homo habilis) fabriquaient des 

outils en taillant des pierres, comme le galet aménagé au départ puis le biface ensuite.  

Les hommes utilisent progressivement d’autres matériaux que la pierre : le bois et l’os. Avec ces 

outils, ils perfectionnent leurs techniques de chasse et de pêche. Ils utilisent des propulseurs (pour 

lancer des flèches et être plus éloigné de leur proie), des sagaies et des harpons.  

Il y a 600 000 ans, ils ont découvert comment faire du feu.  : frotter 2 pierres ou deux branches 

entre elle. 

Cela a amélioré leur mode de vie : éclairage, chauffage, cuisson de la viande, éloignement des 

bêtes sauvages.  

Le feu a également développé la vie en société (regroupement près du foyer, communication et 

échanges).  

 

La vie au Paléolithique  

Les premiers peuples vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils chassaient en 

groupes. Ils étaient nomades (= ils n’avaient pas d’habitations fixes) et se déplaçaient pour suivre 

le gibier.  

Ils construisaient des huttes en branchages (le plus souvent à l’entrée des grottes) ou des tentes 

avec des peaux de bêtes.  

 

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. 

 

 

Les progrès de la fin du Paléolithique  

A la fin du Paléolithique, les êtres humains ont commencé à créer des œuvres d’art : des 

sculptures (= les Vénus), des peintures rupestres comme dans la grotte de Lascaux (les couleurs 

utilisées étaient  : noir, ocre, brun, orange, rouge, jaune). 

Ils ont aussi inventé des instruments de musique.  

LA PREHISTOIRE HISTOIRE H6-H11 
Le Paléolithique : POUR RESUMER 
                                 POUR COMPLETER 



 



LA PREHISTOIRE HISTOIRE (1/3) 
EVALUATION H6 H11 
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EVALUATION H6 H11 



 


