
III. La vie des premiers hommes 

1) Comment 
vivaient-ils ? 

Où se situent ces vestiges ? 
De quand datent-ils ? 
 
 
 
A quoi reconnaît-on un foyer 
? Combien en y a-t-il ? 
 
 
Quels sont les autres vestiges 
visibles ? 
 
 
 
Pourquoi ces vestiges ont-ils 
été conservés jusqu’à 
aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 

Source : Hatier 



Doc. 2 et 3 : Pourquoi Pincevent était-il un bon site pour s’installer ? 
 
Doc. 1 et 2 : Décrivez l’habitat de ces hommes. 
 
Doc. 3 et 4 : A quoi servaient les rennes qui étaient tués ? (faites la 
liste) 

Source : Hatier 



Source : Hatier 



La vie des 
premiers humains 

Leurs activités : 
-  
-  
-  

Leur mode de vie : 
-  

Leur habitat : 
- 
- 

Leurs techniques : 
- 
- 
- 

Pour vous aider voici la liste 
des mots à insérer dans le 
schéma ! 
- Chasse 
- Outils en os 
- Pêche 
- Cueillette 
- Feu 
- Grottes 
- Armes en silex taillés 
- Nomades 
- Tentes 

Compléter ce schéma au 
crayon de papier. 



2) Les premiers artistes 

L’exemple de la grotte Chauvet 

http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr  

http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr
http://archeologie.culture.fr/chauvet/fr






 Il y a 40 000 ans, les humains inventent l’art pariétal : ils 
font des peintures et des sculptures sur les parois des grottes. La 
grotte de Lascaux ou la grotte Chauvet en sont des bons exemples. 

Source : Lelivrescolaire/Science Photo Library/AKG 

La « salle des Taureaux » de la grotte de Lascaux en Dordogne (France)   



 
 
 

 
 
 

 
 
 

………………………………………………………………………………………. 
Pré-
humains 

 
 
 

 
 
 

Frise chronologique de la Préhistoire 



2,5 millions 
d’années : Début 
de la préhistoire 

3 300 avant JC : Fin 
de la préhistoire- 
début de l’Histoire 

- 10 000  
- 3 300 = 
Néolithique 

Paléolithique (âge de la pierre taillée) 
Pré-
humains 

400 000 : 
invention 
du feu 

200 000 = 
apparition 
d’Homo Sapiens 

Frise chronologique de la Préhistoire 



6ème H1 : Les débuts de l’humanité Fiche d’objectifs 

 Je sais utiliser le vocabulaire : 

  

 La Préhistoire 

 Le paléolithique 

 Homo sapiens 

 Un fossile 

 Une migration 

 Un archéologue / un paléontologue 

 Art pariétal 

 Un silex 

 Un nomade 

Je connais et je peux expliquer :  

  

 Yves Coppens et Lucy 

 Plusieurs espèces humaines (Homo…) 

 Les hommes préhistoriques ont peuplé la Terre 

 Le mode de vie des premiers humains 

 Une grotte et ses peintures (Chauvet, Lascaux). 

  

Je me repère dans l’espace et le temps  

  

 Dates de la Préhistoire : 5,5 millions d’année à 3300 

avant JC 

 Homo sapiens : depuis 200 000 ans 

 Invention du feu : 400 000 ans 

  

  

 L’Afrique, berceau de l’Humanité 

 Asie, Europe, Océanie, Amérique 

Je comprends un document 

  

 Une frise chronologique de la Préhistoire 

 Une carte des migrations des hommes 

préhistoriques 

 Une œuvre pariétale 

 Une photographie ou une reconstitution d’un 

site de fouille 

 Un texte  

 Un arbre généalogique des espèces humaines 
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