
NOM _______________________         DATE  ______________________                 HISTOIRE 

 

 

AVANT LES PREMIERS HOMMES  
l'Australopithèque  
 

L’Homme est né des suites d’une sécheresse, il y a près de 8 millions d’années. 
Nous sommes en Afrique de l’est, dans ce qui deviendra l’Ethiopie. Là, où 
autrefois, s’étendaient des forêts, de vastes plaines herbeuses se sont installées. 
Avec l’herbe, sont apparus de nouveaux herbivores et des félins qui 
appartiennent à la famille « des dents de sabre ». 
C’est dans les lisières des sous-bois que vivent les australopithèques. 
L’Australopithèque la plus célèbre s’appelle Lucy. 
 

LES HOMMES PREHISTORIQUES 
L’Homo habilis  
 

Premier représentant du genre humain, il est qualifié d’homme habile parce qu’il 
fabrique des outils pour pouvoir chasser le gibier : il utilisait des galets taillés sur 
une seule face ou deux (biface) qu’il lançait sur de petits animaux. Sa dentition 
était formée d’incisives. On en a trouvé le premier spécimen au début des 
années 1960 en Tanzanie (Afrique) Il aurait vécu à partir de 2,4 millions 
d’années.  
 

L’Homo erectus  
 

Homo erectus signifie homme debout.  
Il est le premier à conserver le feu et à utiliser certainement la parole. Ce savoir 
lui permet de quitter son berceau africain pour se déplacer vers des régions plus 
froides d’Europe et d’Asie. On en trouve des traces à Java, le pithécanthrope, et 
en Chine, le sinanthrope.  
Le premier spécimen a été découvert en 1891. Apparu il y a 1,9 million d’années, 
il aurait disparu il y 300 000 ans. Mais selon une découverte récente, il vivait 
encore sur l’île de Java il y a 27 000 ans...  
 

L’Homme de Neandertal  
 

De la famille des homos sapiens, l’homme de Neandertal, est très proche de 
l’homme moderne mais n’est pas son ancêtre. Il fabrique des outils élaborés. 
Pour la 1ère fois, il enterre ses morts. Le premier spécimen a été trouvé dans la 
vallée du Néander en Allemagne. En France on l’appelle Tautavel.  
Apparu vers - 300 000 ans en Europe, il disparaît mystérieusement vers - 30 000 
ans.  
 

L’Homo sapiens sapiens  
 

Il s’agit de l’homme moderne, l’homme actuel. Venu probablement d’Asie, il 
s’installe dans le monde entier. En Europe, il sera baptisé l’homme de Cro-
Magnon. Il fabrique des outils et des armes à base de silex et d’os. Il coud des 
peaux avec des aiguilles. Il déploie ses talents d’artistes sur les parois des 
grottes, en sculptant des statuettes féminines, en jouant de la musique.  
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1. Recherche quand les différents hommes préhistoriques sont apparus. 
 

Australopithèque Il y a   …………………………………………………………. 

Home habilis …………………………………………………………………. 

Homo erectus …………………………………………………………………. 

Neandertal …………………………………………………………………. 

Sapiens sapiens …………………………………………………………………. 

 
2. Recherche d’où sont originaires les différents hommes préhistoriques. 
 

Australopithèque …………………………………………………………………. 

Home habilis …………………………………………………………………. 

Homo erectus …………………………………………………………………. 

Neandertal …………………………………………………………………. 

Sapiens sapiens …………………………………………………………………. 

 
3. Recherche quels outils fabriquaient les différents hommes préhistoriques. 
 

Australopithèque …………………………………………………………………. 

Home habilis …………………………………………………………………. 

Homo erectus …………………………………………………………………. 

Neandertal …………………………………………………………………. 

Sapiens sapiens …………………………………………………………………. 
 

4. Quel homme enterre ses morts pour la première fois ?  

……………………………………………………………………………………………… 

5. Quel homme peint sur les parois des grottes ? 

……………………………………………………………………………………………… 


