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1ère partie de l’interview d’Yves Coppens

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations

Chapitre 1 : Les débuts de l’humanité.

HISTOIRE

Qu’a-t-il découvert ? Quand ? Quel est 
son métier ?

Quand et comment les premiers humains ont-ils peuplé la Terre ? 

Source : 
http://numeres.net/9782210105676/res/9782210105676-
ani-hgemc6-wd02/index.html

http://numeres.net/9782210105676/res/9782210105676-ani-hgemc6-wd02/index.html


I. L’apparition des premiers hommes 

1) A la découverte des premiers hommes

Reconstitution de Lucy au 
Musée national de la nature 
et des sciences de Tokyo. Ossements de Lucy

Questions : 

1) Lucy a vécu il y a combien de temps ?

2) Où a-t-elle été retrouvée ?

3) Qu’a-t-on appris sur les pré-humains avec 
la découverte de Lucy ?

2ème partie de l’interview d’Yves Coppens

3ème partie de l’interview 
d’Yves Coppens
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Qu’est-ce qui te plaît 
dans le métier 
d’archéologue ?

Le chantier de fouilles de 
Tautavel
(Pyrénées Orientales)
Belin, p 18

https://www.inrap.fr/l-
archeologue-10800

Vidéo sur le métier d’archéologue (INRAP)

https://www.inrap.fr/l-archeologue-10800


Yves Coppens était un paléontologue : il a étudié les restes 
fossiles des êtres vivants du passé. Sa plus grande découverte est un 
pré-humain appelée Lucy. 
Les fouilles réalisées par les archéologues permettent de mieux 
connaître la Préhistoire et les premiers hommes. Ils fouillent le sol à 
la recherche de vestiges du passé.

Un archéologue : un scientifique qui étudie le passé en analysant des 
vestiges trouvés dans le sol.



2) Qui sont les premiers hommes ? 

Source : Nathan



Où situer Lucy parmi les 
autres hominidés ? 

Les hommes descendent-ils 
du singe ?

Homo habilis et homo erectus 
sont-ils nos ancêtres ?

Comment appelle-t-on la 
dernière espèce humaine ?

https://fr.vikidia.org/wiki/Hominid%C3%A9
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la Préhistoire : période qui commence avec l’apparition des hommes 
et se termine avec l’invention de l’écriture (de 2,5 millions d’années à 
3 300 avant Jésus-Christ).

Les premiers hommes sont apparus en Afrique : c’est le 
« berceau de l’humanité ». Le genre humain a connu plusieurs espèces 
différentes comme… 
- Homo habilis (homme habile) qui a fabriqué les premiers outils en 

pierre.
- Homo erectus (homme debout) qui a découvert le feu.
- Homo sapiens (homme intelligent) il y a 300 000 ans environ.



II. Les hommes peuplent la Terre

Source : Nathan

Source : Le Livre Scolaire

Repérez les différentes espèces : où les retrouve-t-on ?

Les premiers humains ont quitté l’Afrique il y a 2 millions 
d’années. La comparaison des fossiles et des outils découverts sur tous 
les continents a permis de dater ces migrations. 



1) Quel est le continent d’origine d’Homo sapiens ? Où et quand est-il apparu précisément ?

2) A quelle date arrivent-ils en Europe ? En Asie ? En Océanie ? En Amérique ?

3) Comment les Hommes ont-ils pu accéder à l’Océanie ? À l’Amérique ?



Homo sapiens a peuplé la terre à partir de l’Afrique jusqu’en 
Océanie et en Amérique  (en – 25 000 ?). Certaines migrations ont eu 
lieu lors de changements climatiques comme des glaciations.

Il a cohabité avec d’autres espèces comme l’Homme de 
Néandertal mais c’est la seule espèce qui a survécu : nous sommes tous 
des Homo sapiens.


