
PRENOM  _________________________ DATE : ____/____/_____  HISTOIRE 

 
Compétence    Connaître l’évolution de l’homme A VA  NA  

 
Relie les dessins de la première ligne aux étiquett es de la seconde puis de la troisième. 
 

 
 

Compétence    Lire une frise chronologique  A VA NA  
 

Réponds par VRAI ou FAUX en utilisant la frise qui suit. 
 
 

 
1. Jésus Christ est né durant la préhistoire.   …………… 

2. L’Histoire commence avec l’apparition de l’écriture.  …………. 

3. Le Paléolithique se situe après le Néolithique.  ……………. 

4. La période Néolithique est à cheval sur l’Histoire et la Préhistoire.  ………….. 

5. L’Histoire commence à la fin de la période Néolithique.  ………… 

6. L’âge des métaux est à cheval sur l’Histoire et la Préhistoire.  ………….. 

Colorie en bleu les périodes de la Préhistoire et e n vert celle de l’Histoire. 

Naissance 

de J-C 
 



Compétence    Connaître un vocabulaire précis A VA NA 

 
Complète le texte à trous avec les mots importants que tu as appris. 
 

Le paléolithique 

Cette période commence avec l’apparition de l’homme, il y a environ 4 millions d’années. 

Nous avons des connaissances sur cette période grâce aux fouilles des ______________ qui ont 

retrouvé des _____________ et des _____________. Les plus anciens sont ceux de Lucy découverts 

en Afrique. 

Les hommes vivent en tribus et sont obligés de se déplacer souvent pour se nourrir : ce sont des 

_____________. 

Ils fabriquent des outils en pierre, des galets et des _________. 

Ils utilisent une __________________ pour dépecer et nettoyer les peaux (le biface). 

Ils se nourrissent de chasse, de pêche et de cueillette. Ils utilisent les os pour faire des 

______________ et pêcher. Ils chassent le mammouth, le renne ou l’ours. 

Ils apprennent à faire le feu : ils l’utilisent pour cuire, se chauffer, éloigner les bêtes, ou durcir leur 

lame. 

L’homme préhistorique décore les parois des grottes : ce sont des ____________________________ 

 

 


