
Je m’exerce par compétence à la maison. La vie des premiers humains. 

 

Compétences 

 
   

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques. 

-Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une 

période donnée. (Domaines du socle : 1, 2, 5) 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques. 

-Nommer et localiser les grands repères géographiques. (Domaines du socle : 1, 2, 5) 

Comprendre un document. 

-Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. (Domaines du 

socle : 1, 2) 

   

 

Activité 1. Situer les premiers humains dans le temps et dans l’espace. 

Consigne. Recopiez et complétez les fiches concernant les premiers humains. Vous pouvez utiliser 

pour vous aider les documents 2 et 3 de la séance 1 (la frise chronologique et le schéma de 

l’évolution de l’espèce humaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : AUSTRALOPITHÈQUE 

Né vers : 6 millions d’années avant J.-C. 

Innovation : est le premier primate à se déplacer debout 

Lieu de vie : Afrique 

Nom : HOMO HABILIS 

Né vers :  

Innovation :  

Lieu de vie : 

Nom : HOMO ERECTUS 

Né vers : 

Innovation : 

Lieu de vie : 

Nom : HOMO SAPIENS 

Né vers : 

Innovation : 

 

Lieu de vie :  

 



Activité 2. Comment les Hommes se nourrissaient au Paléolithique ? 

Consigne. À l’aide des deux documents suivant, à savoir une scène reconstituée à partir des 

découvertes archéologiques (Doc.1), et une présentation du régime alimentaire des humains du 

Paléolithique par un préhistorien (Doc.2), répondez aux questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1. Pourquoi peut-on dire que les humains du Paléolithique sont des « chasseurs-cueilleurs » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Comment le sait-on ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc.1. Une scène de Chasse en Europe. 

Ici, vous trouvez une reconstitution d’une scène de chasse au mammouth durant le Paléolithique. Les humains 

de cette époque chassent en groupe grâce à des épieux ou des sagaies. 

Doc.2. Que mangeaient nos ancêtres du Paléolithique ? 

Les humains du Paléolithique étaient plus carnivores que nous. Cependant, on a trouvé des restes de 

pollens et de végétaux ainsi que des pierres chauffées indiquant qu’ils mangeaient des plantes, et pas seulement 

crues. Pour les faire cuire à l’eau, comme ils n’avaient pas de récipients allant au feu, ils plongeaient des pierres 

brûlantes dans le liquide pour le réchauffer. C’est grâce à l’analyse de restes d’animaux près des foyers, 

d’échantillons de sol révélant des traces de graisse, de marques sur l’émail des dents et de l’analyse des os de 

fossiles humains que les chercheurs peuvent reconstituer le régime alimentaire des hommes préhistoriques.  

D’après Pascale Pisani, Sciences et avenir, HS n°183, sept.-oct. 2015. 



Activité 3. Quels sont les objets qu’ils pouvaient fabriquer et à quoi servaient-ils ?  

Consigne. En vous aidant de l’étude des différents objets présentés dans cette activité, répondez 

aux questions en complétant le tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets du 

paléolithique 

 

 

Qu’est-ce-

que c’est ? 

À quoi servent-ils ? De quand datent-

ils ? 

D’où viennent-ils ? 

Doc.1 

 

 

 

 

 

 

    

Doc.2 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Doc.1. Silex biface (entre 900 000 et 

300 000 avant J.-C.). 

Les silex pouvaient servir de couteaux pour 

trancher la viande.  

Découverte sur un site de fouilles en Dordogne 

(France). 

Doc.2. Harpon et sagaie en os (vers 

20 000 ans). 

Les harpons et les sagaies permettent de 

pêcher mais aussi de chasser. 

Découverte dans la grotte de la vache en 

Ariège (France).  


