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Chapitre 1 : Les débuts de l’humanité 

 

Introduction :  

Pour dater la formation de la Terre et les évènements avant l’apparition de l’homme, on utilise 
l’échelle des temps géologiques (exemples : Jurassique, Crétacé…). 

Avec l’apparition de l’homme, on « découpe » le temps en deux périodes : 

-  La préhistoire : de l’apparition de l’homme jusqu’à l’invention de l’écriture 

 ●  Le paléolithique 

 ●  Le néolithique 

 

-  L’histoire : de l’invention de l’écriture à nos jours 

 ●  Antiquité  

 ●  Moyen-âge 

 ●  Temps modernes 

 ●  Epoque contemporaine 

 

Comment les premiers êtres humains ont-ils peuplé le monde ? 

 

 Coller Fiche 1 : Où les premiers hommes apparaissent-ils ? 
 Répondre aux questions 1 et 2 de la fiche 1 

 
I.   LES PREMIERS HOMMES APPARAISSENT EN AFRIQUE 
 
L’Afrique est surnommée « le berceau de l’humanité ». 
 

 

Diap Elisabeth Daynes 

Vidéo Elisabeth Daynes (durée 2:30) https://www.youtube.com/watch?v=NTPXhULzqXU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NTPXhULzqXU


 Coller Fiche 2 : Quelles sont les grandes migrations du paléolithique ? 
 Répondre aux questions 3 et 4 de la fiche 2 

 

II.   LES HOMMES PEUPLENT LA TERRE 
Très lentement, des groupes d’homo habilis, poussés par des changements climatiques ou 
suivant des troupeaux, quittent leur berceau africain et s’installent en Asie et en Europe. 
 
La dernière espèce humaine, appelée homo sapiens, peuple la Terre entière. 
 
Ce sont les premières migrations*. 
 
Migration : déplacement définitif d’individus ou de population 
 

 
 Coller Fiche 3 : Comment ces hommes vivent-ils ? 
 Répondre aux questions 5 à 11 de la fiche 3 

 

Diap Pincevent 

Diap Cuiry-les-Chaudardes 

 

 

III.   DES CHASSEURS-CUEILLEURS NOMADES 
 
Au paléolithique*, les hommes sont des chasseurs (rennes, bisons, mammouths, ours, chevaux) -
cueilleurs-pêcheurs nomades*Q°4. 
 

Paléolithique : (âge de la pierre taillée) première et plus longue période de la préhistoire. 

 

 
 
 


