
La Préhistoire – L’homme du Paléolithique 
Les origines - Les premiers hommes apparaissent en Afrique il y a plusieurs millions d’années (Toumaï, Lucy). Ils évoluent lentement. Vers 

–5 millions d’années, ils commencent à marcher sur deux pieds : c’est la bipédie. 

 

Notre ancêtre direct, l’Homo sapiens, apparaît il y a environ 100 000 ans. 

 

L’âge de la pierre taillée - La première période de la Préhistoire, qui va de l’apparition de l’homme à 8 000 av. J.-C. environ 

s’appelle le Paléolithique ce qui signifie « époque de la pierre taillée ». En effet, très tôt les hommes de la Préhistoire apprennent à tailler la pierre, 

notamment le silex et à fabriquer des outils pour la chasse ou la vie quotidienne : 

 le galet aménagé  

 le biface 

 la sagaie 

 le harpon 

 etc. 



Le feu - Vers 600 000 ans avant J.-C., les hommes apprennent à faire du feu en frottant ensemble 

deux pierres ou deux morceaux de bois. 

Le feu a permis aux hommes : 

 d’avoir de la lumière 

 de se chauffer 

 de se protéger des bêtes sauvages 

 de cuire les aliments 

 de se réunir autour du foyer, c’est-à-dire l’endroit où l’on fait le feu, pour communiquer 

 

Modes de vie - Les hommes de la Préhistoire vivaient de la 

chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils chassaient les chamois, les bisons, les mammouths et les rennes. Ils 

mangeaient la viande et fabriquaient des vêtements avec les peaux. Ils pêchaient des saumons et des brochets 

dans les rivières, et cueillaient des fruits sauvages ou des champignons.  

Ils étaient nomades. Cela signifie qu’ils vivaient en petits groupes et se déplaçaient sans cesse pour suivre le 

gibier. 

 

Les premiers hommes en France : 

 L’homme de Tautavel => il vivait en France il y a 450 000 ans. C’était un nomade à la vie rude qui s’abritait dans des grottes et cavernes 

mais n’utilisait pas encore le feu. 

 L’homme de Neandertal => installé partout en France, il vivait il y a environ 100 000 ans. C’est le premier à enterrer ses morts. 

 L’homme de Cro-Magnon =>  => il vivait en France il y a 35 000 ans.  Il est habile de ses mains et vit dans des abris qu’il fabrique lui-

même. 

 

 



La Préhistoire – Le Néolithique 
Culture et élevage - La deuxième période de la Préhistoire commence vers 8 000 av. J.-C. environ. 

On l’appelle le Néolithique ce qui signifie « époque de la pierre polie ». C’est au cours de cette période que 

les hommes ont commencé à cultiver les plantes et à domestiquer les animaux. L’agriculture et l’élevage 

deviennent alors leurs principales occupations. 

Les hommes ont d’abord cultivé des céréales (blé, orge, seigle, millet) puis des pois, lentilles, fèves ainsi que 

du lin pour en faire du tissu. Ils ont fabriqué de nouveaux outils et perfectionné leurs techniques. La houe 

permet de préparer la terre avant de semer, la faucille coupe les épis et la meule écrase le grain. 

Les premiers animaux domestiqués sont les porcs, les chèvres, les moutons et les bœufs. 

Ces changements de mode de vie ont permis aux hommes préhistoriques d’améliorer leur alimentation. 

 

Sédentarisation et artisanat – Peu à peu, les hommes ont commencé à bâtir des maisons près de leurs 

champs ou de leurs troupeaux. Ils sont ainsi devenus sédentaires et se sont regroupés en villages. Cette 

sédentarisation leur a permis de se consacrer peu à peu à d’autres activités : 

 La poterie : en cuisant l’argile, ils ont commencé à fabriquer des pots et récipients pour la vie quotidienne. 

 Le tissage : les premiers tissus sont fabriqués à partir du lin qu’ils cultivent ou de la laine des moutons. 

 La vannerie : ils commencent à tresser l’osier pour fabriquer des paniers. 

Dès le début du Néolithique, les hommes ont découvert comment utiliser les métaux qu’ils trouvaient dans le sol, 

d’abord en les martelant, puis en les faisant fondre. Cela a permis de fabriquer des objets plus résistants, des bijoux 

et des outils mais aussi des armes. 

Tous les objets fabriqués dans les villages peuvent alors s’échanger contre d’autres objets, c’est la naissance du troc. 


