NOM ……………………………….…..

DATE …………….………………………

HISTOIRE

1. Les origines de l’homme

Sur quel continent a-t-on découvert les vestiges humains les plus anciens ?
………………………………………………………………………………………………………………..
Quel est le continent le plus récemment peuplé ?
………………………………………………………………………………………………………………..
Cite les continents du plus ancien au plus récent peuplement.
…………………………………………………..…………………………………………………………….
Nos ancêtres lointains
Nos origines sont encore mal connues.
Actuellement, on pense que les ancêtres de l'homme, les australopithèques, sont apparus en
Afrique il y a plusieurs millions d'années.
On y a retrouvé des ossements humains datant de 3 700 000 ans environ. On a pu ainsi reconstituer le squelette d'une jeune femme mesurant 1,10 mètre et pesant 30 kilogrammes. Les
archéologues l'ont appelée Lucy.
Plus récemment, toujours en Afrique, on a trouvé un squelette encore plus ancien, Toumaï. Il date
de 7 millions d'années.
Une lente évolution
Les premiers hommes sont très proches des grands singes. Ils évoluent lentement.
Vers 5 millions d'années avant notre ère, ils commencent à marcher sur deux pieds : c'est la
bipédie.
Progressivement, pendant plusieurs millions d'années, ils se déplacent vers l'Asie, l'Europe puis
l'Amérique.
Leur corps évolue : la taille augmente, les mâchoires se transforment. Vers 100 000 ans avant J.C., notre ancêtre direct apparaît : Homo sapiens.
Cette période très ancienne du passé s'appelle la préhistoire.

Vocabulaire à connaître
un ancêtre : une personne dont on descend.
un australopithèque : un ancêtre de l'homme apparu en Afrique de l'Est.
la bipédie : le fait de marcher sur les deux membres arrière.

2. Nos ancêtres lointains

1. Quel est notre ancêtre le plus
proche ?
………………………………………………
2. Quand apparaît-il ? ………………………………………………………………………………..
3. Le crâne de Toumaï

a

et de l’Homo sapiens

b
Quelles différences vois-tu en
observant ces deux crânes ?
……………………………………………
………………..….………………………
……………………………………………
………………….…..……………………
……………………………………………

Je retiens :
Les premiers hommes apparaissent en Afrique il y a plusieurs millions d’années, (Toumaï, Lucy).
Ils évoluent lentement.
Notre ancêtre direct, Homo sapiens apparaît il y a environ 100 000 ans (cent mille ans).

