LA PREHISTOIRE
Paléolithique
supérieur
HOMO
SAPIENS
SAPIENS
« Homme de
Cromagnon »

Mésolithique

Néolithique

HOMO
ERECTUS

HOMME
DE
NEANDERTAL

Afrique
Chaud et sec

En Afrique et
Asie du Sud-Est,
il fait chaud.
En Europe et
Chine glaciations
et périodes
tempérées ou
chaudes

Europe et
Proche-Orient
En Europe, il
fait très froid

En Europe,
réchauffement
et
refroidissement
climatiques

nomade

nomade

nomade

nomade

nomade

sédentaire

abris naturels ;
murets de
pierres,
branches
feuillages

abris naturels
(grottes) ; huttes
en branches
plantées
recouvertes de
feuilles (Terra
Amata) ; cabanes
faites de peaux
cousues

grottes ;
abris-sousroches ;
cabanes faites
de peaux
cousues

grottes ;
abris- sousroches ;
cabanes faites
de peaux
cousues ;
tentes faciles à
transporter

huttes en bois
couvertes de
feuillages

maisons en
torchis et en
bois avec
toiture en
paille

Faune

savanes et prairies : herbes
hautes, buissons et quelques
arbres

Antilopes, éléphants,
hippopotames, singes, buffles,
girafes, lions, zèbres, rhinocéros,
tigres aux dents de sabre

Les chasseurs
se regroupent
pour chasser
le gros gibier

Outils

Paléolithique
moyen

HOMO
HABILIS

Ressources

Végétation

Habitat

Vie

Lieu et
climat

Noms

Paléolithique inférieur

fruits, racines,
œufs, chasse de
petits animaux

galets entiers
galets brisés
bâtons

galets
aménagés
galets taillés
bifaces
(couteaux,
racloirs)

toundra
couverte de
mousses et de
lichens.
Peu d’arbres
(pins et
bouleaux)
rabougris
ours,
rhinocéros
laineux, loups,
bouquetins,
cerfs, lions,
lynx, renards,
mammouths
Neandertal
chasse le
cheval, le
bouquetin,
l’ours et le
mammouth

galets taillés
(couteaux,
racloirs,
pointes)

Extension de
la forêt
boréale : pins,
bouleaux,
chênes,
noisetiers

HOMO SAPIENS SAPIENS

En Europe, le climat est
tempéré, doux et humide

nombreuses
forêts de
hêtres, ormes,
chênes,
tilleuls,
noisetiers, … ;
forêt atlantique

La forêt est
défrichée et
fait place aux
cultures de
blé, pois
chiche,
épeautre

cerfs et biches,
sangliers,
aurochs

Certains
animaux sont
domestiqués :
chèvres,
moutons,
porcs, boeufs

Cro-magnon
chasse surtout
les rennes et
pêche le
saumon

Chasse, pêche
et cueillette

L’homme
mange ce qu’il
élève et ce
qu’il cultive.
Il chasse et
pêche encore

lames en
pierre
outils en os de
renne (harpon,
aiguilles à
chas,
sculptures)

mêmes outils
souvent plus
petits ;
invention de
l’arc.
Les outils sont
polis.
Outils pour
l’agriculture
(herminette,
hache, faucille,
meule)

outils pour
tisser, pour
faire des
paniers, faire
des cordes ;
poteries

chevaux,
bisons,
rennes,
saumons

