Les premiers hommes en Europe

HISTOIRE – CE2

Aucune trace d’Australopithèque ou d’Homo Habilis n’a été retrouvée en Europe. Les plus anciens hommes
découverts en France sont des Homo Erectus.

L’Homo Erectus
Homo Erectus signifie « Homme qui se tient
droit ». Cet hominidé a vécu il y a environ 1,5
millions d’années en Afrique. Il construit des
huttes et fabrique des outils pour chasser,
comme le biface. Il est aussi le premier à
maîtriser le feu. Cette espèce a disparu il y a
environ 300 000 ans sans laisser de
descendance. Ce n’est pas notre ancêtre direct.

L’Homo Erectus et la
maîtrise du feu.

Le biface

L’Homme de Néanderthal
L’Homme de Néanderthal, découvert en
Allemagne, est apparu il y a plus de 250 000
ans. Il améliore les techniques de taille de la
pierre, mais il est surtout le premier hominidé
connu à montrer un intérêt pour le sacré en
enterrant ses morts. Il a disparu il y a 300 000
ans environ sans laisser de descendants. Ce
n’est pas notre ancêtre direct mais
probablement une espèce différente.

L’Homo Sapiens
L’Homo Sapiens, « l’Homme qui sait », est notre ancêtre
direct. Il arriva en Europe il y a 40 000 ans aux temps des
derniers Néanderthaliens. Il améliore ses outils et taille plus
finement la pierre. Il peint des fresques sur les murs des
grottes, sculpte des objets. Il est le premier à domestiquer
des animaux. C’est également lui qui, plus tard, commence
à pratiquer l’agriculture et l’élevage.
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En t’aidant des documents ci-dessus, réponds aux questions suivantes.


Quels sont les premiers hommes découverts en Europe ?



Pourquoi l’Homme de Néanderthal n’est-il pas notre ancêtre direct ?



Quelles nouvelles activités l’Homo Sapiens développe-t-il ?

Homo Sapiens

