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Préhistoire
Avec tes amis explorateurs, vous décidez d’utiliser 
votre machine à voyager dans le temps pour partir 
dans le futur et découvrir quel sera le monde de 
demain ! 

Mais… Suite à un gros problème technique, vous 
voilà transférés aux temps de la Préhistoire…

Catastrophe ! 
Vous voilà bien obligés de changer vos plans…

Que penses-tu que vous allez découvrir aux côtés 
des premiers hommes ? 

Plan de l’exploration : 

1- Localisation temporelle et géographique
2- L’évolution de l’Homme
3- L’art préhistorique
4- Les progrès techniques
5- L’agriculture
6- Les premiers villages



1- Localisation temporelle et géographique

Bien, commencez par localiser l’endroit où vous avez atterri…

Quel est ce continent ?
………………………………………………………………………………………………………
Quel est l’océan qui borde ce continent ?
……………………………………………………………………………………………………..
(A l’aide de l’atlas) Cite le continent qui se 
trouve au Nord de celui-ci :
…………………………………………………………………………………………….………
Cite 3 pays de ce continent : 
……………………………………………………………………………………………………

Colorie sur cette ligne du temps, le plus précisément possible, la 
période de la Préhistoire à l’aide des deux documents ci-dessous : 

Ossements de Lucy, 
australopithèque, 
datant de 3,2 
millions d’années 

Le début de l’écriture, ici 
le cunéiforme, marque la 
fin de la préhistoire. Vers 
3300 avant J-C

4 millions 
d’années 
av J-C

3 millions 
d’années 
av J-C

J-CVoici l’évolution du peuplement de la 
Terre au fil des ans.
Quel continent a été peuplé en dernier ?
- L’Amérique
- L’Océanie
- L’Asie 
Pourquoi appelle-t-on l’Afrique « le berceau de l’humanité ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le savais-tu ?

L’un des plus anciens hominidés 
est Toumaï, son fossile date de 7 

millions d’années ! 



2- L’évolution de l’homme 

Que peux-tu observer comme changements physiques dans 
l’évolution humaine ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quel est le point commun entre les différentes évolutions de notre 
espèce ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Que représente ce document ? ………………………………………………………………………………………………

Explique, avec tes mots, les informations transmises par ce document : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment nomme-t-on la première espèce d’hominidés apparue sur terre ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Comment se nomme l’homme tel que nous le connaissons aujourd’hui ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cite 3 inventions de l’homme :…………………………………, ………………………………….. ,……………………………

Sur quel continent avons-nous 
retrouvé le plus de traces des 
premiers hommes ? 

…………………………………………………………………..………



Couleurs utilisées Méthodes utilisées

le noir le rouge l’ocre

3- L’art préhistorique (1)
Les peintures rupestres:
.  Pour fabriquer leurs couleurs, les artistes utilisaient des pigments trouvés dans la nature.

le charbon
l’hématite l’argile

le dioxyde de 
manganèse

limonite

les doigts: trempés dans la couleur puis ils l’étalaient
la main: trempée dans la couleur puis posée sur la paroi.
Les tampons: feuilles, mousse enduits de couleur.

bouche: les hommes préhistoriques soufflaient les 
pigments à l’aide d’un tube végétal ou simplement avec 
la bouche.

crayons les pigments pouvaient être utilisés sous 
forme de crayon
pinceaux: les pinceaux étaient constitués de bambou 
écrasé, de crin de cheval ou en plume et attachés à un 
manche en bois.

Ces matériaux naturels 
étaient broyées dans un 
mortier en pierre.

La poudre obtenue était 
ensuite diluée avec de 
l’eau, de la moëlle, de 
l’urine, de la salive ou du 
sang.

Les hommes 
préhistoriques 
modifiaient les nuances 
de pigments en les 
faisant chauffer au-
dessus du feu.



3- L’art préhistorique (2)

Peintures murales dans une grotte

Quelles sont les couleurs utilisées?
………………………………………………………………………………………………………
Qu’est-ce qui est représenté?
……………………………………………………………………………………………………..
S’agit-il d’une peinture ou d’une sculpture?
…………………………………………………………………………………………….………
Comment les artistes ont-ils pu peindre ces 
mains à l’époque?
…………………………………………………………………………………………….………

Les vénus préhistoriques sont apparues au Paléolithiques et datent entre 20 000 
et 40 000 avant JC.  Elles sont fabriquées en ivoire ou en terre.  Elles présentent 
généralement un buste, des hanches et un abdomen surdéveloppés.  C’est pourquoi 
les chercheurs pensent qu’elles étaient le symbole de la fécondité.

Voici des sculptures de bisons.
A ton  avis en quoi sont-elles faites?
- de l’argile
- de la pierre
- des ossements

Quelle était la fonction des dolmens?
.......................................................................................................
En quelle matière sont-ils faits?
.......................................................................................................
Recherche au dictionnaire ce qu’est un 
tumulus : 
.......................................................................................................

Les dolmens

Les menhirs

De quoi sont-elles faites?
.......................................................................................................
Que représentent-elles?
.......................................................................................................

Les dolmens servent à enterrer les morts, ce sont des monuments 
funéraires. A l’époque, ils étaient recouvert de tumulus.  
Les menhirs sont de grandes pierres taillées en forme d’amande.  On ne 
sait pas à quoi ils servaient.



4- Les progrès techniques (1)

Les outils 
Les Cro-Magnon savaient tailler le silex 
(pierre très dure) pour se fabriquer des 
outils et des armes de chasse.
Ils se servaient de percuteurs en bois de 
renne ou de cerf pour débiter des lames 
du bloc de silex.
Les éclats de silex sont coupant comme du 
verre !
Ces lames étaient ensuite retouchées, pour 
obtenir des outils très variés : couteaux, 
grattoirs, perçoirs, ...

Quels sont les domaines où les outils vont 
améliorer la vie?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Vrai ou faux? 
La couture existait déjà dans la préhistoire.                                

V        F
Le fil était fait de matière animale, 
végétale  et minérale.         V        F     
Les outils permettaient de gagner du 
temps dans la vie de tous les jours. 

V        F

Que les hommes taillaient-ils d’autre que la pierre et pourquoi? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

...

En retouchant les lames, ils savaient fabriquer des outils variés.
Ils y ajoutaient parfois un manche pour en faciliter l'utilisation.
- les couteaux. Ex : pour découper la viande.
- les grattoirs. Ex : pour préparer les peaux.
- les burins. Ex : pour graver ou sculpter.
- les perçoirs. Ex : pour percer les parures.
- les scies, et bien d'autres outils encore 

Les vêtements
Les Cro-Magnon ne se promenaient pas tout nus : le climat était froid, il 
valait mieux être habillé !
Ils se fabriquaient des vêtements en peaux cousues et fourrure. Ils 
peuvent même être teintés avec des pierres broyées (ex : l'ocre, qui peut 
être réduit en poudre). Différentes teintes (jaune, orange, rouge et 
marron) peuvent être obtenues.
Aucun vêtement préhistorique n'a été retrouvé, mais on en connait de 
rares représentations, dans certaines grottes ornées.
Les vêtements de peaux et fourrures sont cousus à l'aide d'aiguilles, en os 
ou en ivoire. L'aiguille à chas (avec un trou pour passer le fil) a été 
inventée il y a environ 20000 ans !
Le fil est fait avec du tendon animal ou des fibres végétales.



4- Les progrès techniques (2)

Donne deux avantages à 
l’utilisation du feu.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

L'apparition du feu il y a 600 000 ans
On ne sait pas avec certitude comment les hommes préhistoriques faisaient du 
feu. Ils ont sans doute commencé par le récupérer dans la nature, peut-être en 
ramassant des braises après un incendie provoqué naturellement par la foudre.
Ils ont ensuite eu l'idée de produire eux-mêmes le feu : par exemple, ils ont 
utilisé une étincelle provoquée en cognant deux pierres l'une contre l'autre.              
Les archéologues ont découvert des os brûlés et des traces de cendres sur des 
sites archéologiques habités par l'homme il y a 600 000 ans.
Le feu transforme la vie des hommes préhistoriques : il leur permet de résister 
au froid et les protège contre les attaques des animaux sauvages. Mais surtout, 
il sert à cuire les aliments et leur donne un meilleur goût. Pour s'éclairer, ils 
utilisaient des torches ou des lampes à huile, avec une mèche trempée dans de la 
graisse animale.
L'usage du feu et la fabrication d'outils amènent les hommes à vivre en groupes 
et à se réunir autour du foyer.

...

………………………………………………………



5- L’agriculture et l’élevage (1)

L’expansion de l’agriculture et l’élevage à travers le monde…

Il y a environ 12 000 ans, les Hommes découvrent l’agriculture…
C’est une révolution : ils s’installent dans les régions fertiles pour cultiver et 
n’ont donc plus besoin de se déplacer pour trouver de la nourriture. Les 
Hommes se sédentarisent. En même temps, ils développent l’élevage en 
apprivoisant les animaux. 

• Cite l’endroit où l’agriculture s’est développée en premier lieu. 
……………………………………………………………………

• Quel animal a été domestiqué en premier lieu en Amérique 
centrale? 
……………………………………………………………………

• Où cultivait-on principalement du maïs, des pommes de terre 
et du piment? 
……………………………………………………………………

• Cite l’endroit où l’agriculture s’est développée en dernier lieu. 
……………………………………………………………………

• Durant quel millénaire ACN (avant J-C) l’agriculture et 
l’élevage se sont-ils développés en Chine? 
……………………………………………………………………

 Colorie-cette période sur la ligne du temps. 

9000 ACN 8000 ACN 7000 ACN 6000 ACN



5- L’agriculture et l’élevage (2)

Observons maintenant quelques outils…

• D’après les reconstitutions, à quoi servaient ces outils?
 la faucille : .......................................................................
 la meule : .......................................................................
• À ton avis, pourquoi les archéologues ont-ils retrouvé les manches 

en bois de cerf, mais pas ceux réalisés en bois d’arbre?
.........................................................................................
…………………………………………………………………………………….

* Quels sont les avantages de l’agriculture par rapport à la cueillette?
……………………………………………………………………………………………..…………..         
……………………………………………………………………………………………..…………..

* Quels sont les avantages de l’élevage par rapport à la chasse?
……………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………..…………..

* Quelles sont, à ton avis, les raisons qui ont poussé les Hommes à se   
regrouper dans un même village? 

……………………………………………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………..…………..

C’est au Proche-Orient, là où est née l’agriculture que les Hommes commencent 
à capturer des animaux comme des moutons ou des chèvres. En décidant de les 
élever, ils vont se débarrasser des soucis et dangers de la chasse. Ils réalisent 
qu’ils disposent ainsi d’une réserve de nourriture en permanence et ils 
apprennent à traire le lait. 

Vers 10 000 ACN, le monde va énormément changer. Les nomades vivant de 
chasse, pêche et cueillette vont se transformer en agriculteurs et éleveurs. Du 
coup, les Hommes vont développer et créer de nouveaux outils, notamment afin 
de cultiver des céréales variées (blé, orge, etc.). 



6- Les premiers villages
L’apparition des premiers villages.Au Paléolithique, les hommes construisent 

des habitations faciles à démonter (des 
tentes recouvertes de peaux…).
En effet, ils étaient nomades, chassant et 
cueillant de quoi se nourrir sur leur 
passage.
C’est seulement au Néolithique, avec 
l’apparition de l’agriculture et de l’élevage 
que l’homme se sédentarise et créé des 
villages.
Tous les villages sont différents : les 
hommes préhistoriques construisaient leur 
village en fonction des matériaux disponibles 
sur place et des caractéristiques de la 
région (pluie, neige, désert…).

Quel est le type d’habitation des hommes 
du Paléolithique ? 
………………………………………………………………………………………………………
Comment appelle-t-on des hommes qui ne 
vivent pas dans un endroit fixe ?
……………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi l’homme devient-il sédentaire ?
…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….……… 
Pourquoi les villages ne sont pas tous 
identiques? 
…………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….……… 

Complète cette frise avec le nom des deux principales périodes de la préhistoire :

Relie chaque maison à sa description :

Reconstitution d’un village 
néolithique sur pilotis sur la rive 
du lac de Constance en Allemagne

Le village néolithique de Cambou
en France date du Néolithique, 
ses cabanes sont construites en 
pierres,

Reconstitution d’une maison du 
Néolithique en torchis et en 
chaume à Samara.

Maquette du village néolithique de 
Catal Höyük en Turquie, construit 
sur une colline. Les maisons sont 
collées les unes aux autres, sans 
rues.



Correctif



1- Localisation temporelle et géographique

Bien, commencez par localiser l’endroit où vous avez atterri…

Quel est ce continent ?
L’Afrique
Quel est l’océan qui borde ce continent ?
Océan Atlantique
(A l’aide de l’atlas) Cite le continent qui se 
trouve au Nord de celui-ci :
L’Europe
Cite 3 pays de ce continent : 
Le Tchad, l’Ethiopie et le Kenya (+ La 
Tanzanie ou l’Afrique du Sud)

Colorie sur cette ligne du temps, le plus précisément possible, la 
période de la Préhistoire à l’aide des deux documents ci-dessous : 

Ossements de Lucy, 
australopithèque, 
datant de 3,2 
millions d’années 

Le début de l’écriture, ici 
le cunéiforme, marque la 
fin de la préhistoire. Vers 
3300 avant J-C

4 millions 
d’années 
av J-C

3 millions 
d’années 
av J-C

J-CVoici l’évolution du peuplement de la 
Terre au fil des ans.
Quel continent a été peuplé en dernier ?
- L’Amérique
- L’Océanie
- L’Asie 
Pourquoi appelle-t-on l’Afrique « le berceau de l’humanité ?

Car c’est sur ce continent que s’est développée notre espèce.

Le savais-tu ?

L’un des plus anciens hominidés 
est Toumaï, son fossile date de 7 

millions d’années ! 



2- L’évolution de l’homme 

Que peux-tu observer comme changements physiques dans 
l’évolution humaine ?
L’homme se tient plus droit, il est plus grand, la forme de son crâne a 
énormément évolué également. 

Quel est le point commun entre les différentes évolutions de notre 
espèce ? L’être humain est bipède

Que représente ce document ? Une ligne du temps

Explique, avec tes mots, les informations transmises par ce document : 
L’évolution de l’homme, les périodes de la Préhistoire, les évènements clés de 
de notre évolution

Comment nomme-t-on la première espèce d’hominidés apparue sur terre ? 
L’Australopithèque

Comment se nomme l’homme tel que nous le connaissons aujourd’hui ? 
L’Homo sapiens 

Cite 3 inventions de l’homme la peinture, l’agriculture et l’écriture

Sur quel continent avons-nous 
retrouvé le plus de traces 
des premiers hommes ? 

En Afrique



3- L’art préhistorique

Peintures murales dans une grotte

Quelles sont les couleurs utilisées?
le noir, le rouge l’ocre
Qu’est-ce qui est représenté?
des mains
S’agit-il d’une peinture ou d’une sculpture?
d’une peinture
Comment les artistes ont-ils pu peindre ces 
mains à l’époque?
en mettant leurs mains trempées dans la 
peinture ou en utilisant un système de 
pochoir.

Les vénus préhistoriques sont apparues au paléolithiques et datent entre 20 000 
et 40 000 avant JC.  Elles sont fabriquées en ivoire ou en terre.  Elles présentent 
généralement un buste, des hanches et un abdomen surdéveloppés.  C’est pourquoi 
les chercheurs pensent qu’elles étaient le symbole de la fécondité.

Voici des sculptures de bisons.
A ton  avis en quoi sont-elles faites?
- de l’argile
- de la pierre
- des ossements

Quelle était la fonction des dolmens?
c’est un monument funéraire.
En quelle matière sont-ils fait?
de pierre
Recherche au dictionnaire ce qu’est un 
tumulus : 
C’est une colline artificielle, généralement 
circulaire, recouvrant une sépulture.

Les dolmens

Les menhirs

De quoi sont-elles faites?
d’ivoire ou de terre
Que représentent-elles?
des femmes

Les dolmens servent à enterrer les morts, ce sont des monuments 
funéraires.  A l’époque, ils étaient recouvert de tumulus.  
Les menhirs sont de grandes pierres taillées en forme d’amande.  On ne 
sait pas à quoi ils servaient.



4- Les progrès techniques

Les outils 
Les Cro-Magnon savaient tailler le silex 
(pierre très dure) pour se fabriquer des 
outils et des armes de chasse.
Ils se servaient de percuteurs en bois de 
renne ou de cerf pour débiter des lames 
du bloc de silex.
Les éclats de silex sont coupant comme du 
verre !
Ces lames étaient ensuite retouchées, pour 
obtenir des outils très variés : couteaux, 
grattoirs, perçoirs, ...

Quels sont les domaines où les outils vont 
améliorer la vie?
La cuisine, la chasse, l’art
Vrai ou faux? 
La couture existait déjà dans la préhistoire.                                

V F
Le fil était fait de matière animale, 
végétale  et minérale.         V        F 
Les outils permettaient de gagner du 
temps dans la vie de tous les jours. 

V F

Que les hommes taillaient-ils d’autre que la pierre et pourquoi? 
Les os et l’ivoire(aiguilles, couverts), le bois (pour faire des harpons pour la 
pêche).

...

En retouchant les lames, ils savaient fabriquer des outils variés.
Ils y ajoutaient parfois un manche pour en faciliter l'utilisation.
- les couteaux. Ex : pour découper la viande.
- les grattoirs. Ex : pour préparer les peaux.
- les burins. Ex : pour graver ou sculpter.
- les perçoirs. Ex : pour percer les parures.
- les scies, et bien d'autres outils encore 

Les vêtements
Les Cro-Magnon ne se promenaient pas tout nus : le climat était froid, il 
valait mieux être habillé !
Ils se fabriquaient des vêtements en peaux cousues et fourrure. Ils 
peuvent même être teintés avec des pierres broyées (ex : l'ocre, qui peut 
être réduit en poudre). Différentes teintes (jaune, orange, rouge et 
marron) peuvent être obtenues.
Aucun vêtement préhistorique n'a été retrouvé, mais on en connait de 
rares représentations, dans certaines grottes ornées.
Les vêtements de peaux et fourrures sont cousus à l'aide d'aiguilles, en os 
ou en ivoire. L'aiguille à chas (avec un trou pour passer le fil) a été 
inventée il y a environ 20000 ans !
Le fil est fait avec du tendon animal ou des fibres végétales.



4- Les progrès techniques

Donne deux avantages à 
l’utilisation du feux.
-Résister au froid;
-Protéger contre les 
attaques des animaux,
-Veiller plus tard;
-Manger chaud,…

L'apparition du feu il y a 600 000 ans
On ne sait pas avec certitude comment les hommes préhistoriques faisaient du 
feu. Ils ont sans doute commencé par le récupérer dans la nature, peut-être en 
ramassant des braises après un incendie provoqué naturellement par la foudre.
Ils ont ensuite eu l'idée de produire eux-mêmes le feu : par exemple, ils ont 
utilisé une étincelle provoquée en cognant deux pierres l'une contre l'autre.              
Les archéologues ont découvert des os brûlés et des traces de cendres sur des 
sites archéologiques habités par l'homme il y a 600 000 ans.
Le feu transforme la vie des hommes préhistoriques : il leur permet de résister 
au froid et les protège contre les attaques des animaux sauvages. Mais surtout, 
il sert à cuire les aliments et leur donne un meilleur goût. Pour s'éclairer, ils 
utilisaient des torches ou des lampes à huile, avec une mèche trempée dans de la 
graisse animale.
L'usage du feu et la fabrication d'outils amènent les hommes à vivre en groupes 
et à se réunir autour du foyer.

...

A4 B1  C5   D3   E2



5- L’agriculture et l’élevage

L’expansion de l’agriculture et l’élevage à travers le monde…

Il y a environ 12 000 ans, les Hommes découvrent l’agriculture…
C’est une révolution : ils s’installent dans les régions fertiles pour cultiver et 
n’ont donc plus besoin de se déplacer pour trouver de la nourriture. Les 
Hommes se sédentarisent. En même temps, ils développent l’élevage en 
apprivoisant les animaux. 

• Cite l’endroit où l’agriculture s’est développée en premier lieu. 
Au Proche-Orient

• Quel animal a été domestiqué en premier lieu en Amérique 
centrale? 
Le chien

• Où cultivait-on principalement du maïs, des pommes de terre 
et du piment? 
Dans les Andes

• Cite l’endroit où l’agriculture s’est développée en dernier lieu. 
En Afrique

• Durant quel millénaire ACN (avant J-C) l’agriculture et 
l’élevage se sont-ils développés en Chine? 
VIIIème millénaire ACN

 Colorie-cette période sur la ligne du temps. 

9000 ACN 8000 ACN 7000 ACN 6000 ACN



5- L’agriculture et l’élevage

Observons maintenant quelques outils…

• D’après les reconstitutions, à quoi servaient ces outils?
 la faucille : à couper les céréales
 la meule : à moudre le grain
• À ton avis, pourquoi les archéologues ont-ils retrouvé les manches 

en bois de cerf, mais pas ceux réalisés en bois d’arbre?
Le bois d’arbre se décompose rapidement tandis que le 
bois de cerf se conserve de nombreuses années. 

• Quels sont les avantages de l’agriculture par rapport à la cueillette?
 planter ce que l’on souhaite (choix)
 varier la nourriture
 créer de nouveaux outils 

• Quels sont les avantages de l’élevage par rapport à la chasse?
 avoir de la nourriture à disposition
 traire (et donc disponibilité de lait)
 diminuer le taux de mortalité

• Quelles sont, à ton avis, les raisons qui ont poussé les Hommes à se regrouper dans un 
même village, à se sédentariser? 
 partager leurs connaissances (techniques)
 partager leurs récoltes 
 se protéger davantage
 conserver la nourriture près de son habitat



6- Les premiers villages
L’apparition des premiers villages.Au Paléolithique, les hommes construisent 

des habitations faciles à démonter (des 
tentes recouvertes de peaux…).
En effet, ils étaient nomades, chassant et 
cueillant de quoi se nourrir sur leur 
passage.
C’est seulement au Néolithique, avec 
l’apparition de l’agriculture et de l’élevage 
que l’homme se sédentarise et créé des 
villages.
Tous les villages sont différents : les 
hommes préhistoriques construisaient leur 
village en fonction des matériaux disponibles 
sur place et des caractéristiques de la 
région (pluie, neige, désert…).

Complète cette frise avec le nom des deux principales périodes de la préhistoire :

Relie chaque maison à sa description :

Reconstitution d’un village 
néolithique sur pilotis sur la rive 
du lac de Constance en Allemagne

Le village néolithique de Cambou
en France date du Néolithique, 
ses cabanes sont construites en 
pierres,

Reconstitution d’une maison du 
Néolithique en torchis et en 
chaume à Samara.

Maquette du village néolithique de 
Catal Höyük en Turquie, construit 
sur une colline. Les maisons sont 
collées les unes aux autres, sans 
rues.

Quel est le type d’habitation des hommes du 
Paléolithique ? 
Des habitations faciles à démonter (tentes…)
Comment appelle-t-on des hommes qui ne 
vivent pas dans un endroit fixe ?
Des nomades.
Pourquoi l’homme devient-il sédentaire ?
La découverte de l’agriculture et de 
l’élevage l’oblige à rester au même endroit.
Pourquoi les villages ne sont pas tous 
identiques? 
Car ils les fabriquaient en fonction des 
matériaux disponibles et des 
caractéristiques de la région.

Le Paléolithique                                      Le Néolithique


