Quelles traces d’une occupation ancienne
du territoire français ?
Qui étaient les premiers hommes sur notre territoire ?
L’Homo Sapiens est notre ancêtre direct. Avant lui, d’autres homonidés étaient présents sur notre territoire : l’Homo
erectus et l’homme de Néandertal. Au fil de son évolution, l’homme découvre le feu, perfectionne ses outils, montre
de l’intérêt pour le sacré, réalise les premières fresques et scultpures.
Le premier homonidé découvert sur le sol français est l’homme de Tautavel, qui a vécu il y a 450 000 ans. C’est un
Homo erectus nomade qui s’abrite dans les grottes. Il vit de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Il sait tailler la
pierre pour fabriquer des outils.
Quelles sont les principales évolutions de la fin de la Préhistoire ?
Au Néolithique, l’homme se sédentarise. La population se regroupe en villages et pratique l’agriculture, l’élevage et
l’artisanat. Les premiers outils en métal apparaissent : ils sont d’abord en bronze, puis en fer. Cette période est
appelée « âge des métaux ».
Progressivement, le commerce se développe et s’étend sur des distances de plus en plus longues.
http://laclassedeguena.eklablog.com
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