
Thème n° 1 :     La longue histoire de l’Humanité et des migrations. 
 

1er chapitre     Les hommes de la Préhistoire. 

 

Introduction : Qu’est-ce que l’Histoire et la Préhistoire ? 

La Préhistoire est une très longue période qui commence avec l’apparition des premiers hommes en Afrique de l’Est 

(il y a environ 3,3 millions d’années) et qui se termine avec l’invention des premières écritures.  

 L’Histoire est l’étude des événements du passé. Les historiens considèrent que l’Histoire commence quand les 

hommes inventent l’écriture (vers 3 500 avant J.C.). La première période de l’Histoire s’appelle l’Antiquité. 
 

1ère leçon : 

Les premiers hommes furent des primates (comme les chimpanzés et les gorilles) appelés les hominidés. Petit à petit, 

certains primates se sont transformés pour devenir les hommes actuels [voir les documents A et B]. Parallèlement, pendant 

plusieurs millions d’années, ces hommes se sont déplacés et ont peuplé de plus en plus de régions sur la Terre [voir les 

documents C et D].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiers hommes et premières migrations. 

Document A : Les hominidés, ancêtres des hommes actuels. 

L’Australopithèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apparu il y a environ : .……... 
…………………………................... 

 Région où il vivait : ……………. 
…………………………………………… 

 Progrès accompli : ……………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 Nourriture : ……………………….. 
…………………………………………… 
………………………………………….. 

 Disparition il y a environ : …. 
………………………………………….. 

 

 

L’Homo habilis 
 
 Apparu il y a environ : .……... 

…………………………................... 

 Région où il vivait : ……………. 
…………………………………………… 

 Progrès accompli : ……………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 Nourriture : ……………………….. 
…………………………………………… 
………………………………………….. 

 Disparition il y a environ : …. 
………………………………………….. 

 

 

L’Homo erectus 

 

  Apparu il y a environ : .……... 
…………………………................... 

 Région où il vivait : ……………. 
…………………………………………… 

 Progrès accompli : ……………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

 Nourriture : ……………………….. 
…………………………………………… 
………………………………………….. 

 Disparition il y a environ : …. 
………………………………………….. 

 

L’Homo sapiens 
 

 

Document B : Frise chronologique de la Préhistoire. 

 

 Apparu il y a environ : ……….… 
..….……………………….………………. 

 Régions où il vivait : …………….. 
…………………………………………….. 

 Progrès accompli : ……………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

 Nourriture : …………………………. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

 
 

 

 


