
HISTOIRE  - Thème n°1 

La longue histoire de l’humanité 

et des migrations



Chapitre 1



1.     Qui sont les premiers 

hommes ? 



Collez les documents sur la page de gauche de votre cahier



Quelles sont les origines communes de l’Humanité ?

« Parler de sortie d’Afrique des premiers hominidés place d’emblée les origines de la lignée 

humaine sur le continent africain. C’est logique mais cela va mieux en le disant ! 

En effet, tous les plus anciens fossiles d’hominidés ont été retrouvés en Afrique. 

On peut bien sûr citer Toumaï (-7 millions d’années), Orrorin (-6 millions d’années), Lucy      

(-3,2 millions d’années)…

Jusqu’à preuve du contraire, c'est-à-dire une nouvelle découverte de fossile hors du 

continent africain, nos plus lointains ancêtres se trouvaient en Afrique. »

site hominides.com

Chacun des habitants de cette terre, quelle que soit sa stature, sa couleur de peau, de poil, 

d’yeux, appartient à la même espèce, Homo sapiens, apparue en Afrique, il y a environ              

200 000 ans.

D’après l’article «Y a-t-il eu d’autres espèces humaines ?» de Rachel Mulot, 

Hors-série Science et Avenir



L’Afrique, le 

berceau de 

l’humanité
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Le crâne de Toumaï a été découvert au 

Tchad (Afrique centrale), en 2001, par 

une équipe d’archéologues.

Le crâne de Toumaï est âgé de 7 

millions d’années.

Toumaï mesurait environ 1 mètre et il 

pesait près de 35kg. Il serait un 

hominidé mâle.

Toumaï : Un des premiers hominidés



Lucy, notre ancêtre australopithèque

Le squelette de Lucy, dont on a 

retrouvé 52 os, est vieux de 3,2 millions 

d’années. Il a été découvert en 1974 en 

Afrique de l’est, par une équipe 

d’archéologues. 

Lucy était une jeune australopithèque femelle, qui mesurait 1,10 m
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D’après les scientifiques, l’origine des hommes est 

commune, le berceau de l’humanité se trouve en 

Afrique. 

Homo sapiens (homme intelligent) est notre descendant 

direct : il est apparu il y a 200 000 ans environ. 

Le Paléolithique

C’est pas sorcier « Les hommes préhistoriques »

LES HOMMES PREHISTORIQUES - C'est Pas Sorcier.mp4


2.     Comment  Homo Sapiens 

a-t-il peuplé le monde?



Sur le fond de carte distribué…

1. Colorier en vert le lieu de naissance de l’Homo Sapiens.

2. Retracez en rouge le tracé des voies présumées des 

migrations de l’Homo Sapiens à travers la Terre.

3. Complétez la carte et coloriez (proprement!) en bleu les 

mers et océans.
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3.     Comment  les premiers 

hommes vivaient-ils?



J’enquête…

À partir du dossier 

documentaire (mis en ligne 

sur le site d’histoire 

géographie) , complétez le 

tableau distribué afin de 

découvrir comment vivaient 

les hommes du Paléolithique.



3.     Comment  les premiers 

hommes vivaient-ils?



A/Mode de vie , 

nourriture 

Les hommes sont alors des nomades qui 

vivent  de chasse , de pêche , de cueillette  



3.     Comment  les premiers 

hommes vivaient-ils?

Les hommes sont alors des nomades qui 

vivent  de chasse , de pêche , de cueillette.



B/Habitat
Leur habitat est donc temporaire  (huttes , 

tentes , abris sous roche ... ) 



3.     Comment  les premiers 

hommes vivaient-ils?

Les hommes sont alors des nomades qui 

vivent  de chasse , de pêche , de cueille

Leur habitat est donc temporaire  (huttes , 

tentes , abris sous roche ... ) 



C/Les 

techniques :

Les « outils » 

Les armes.

Le feu .

Les vêtements

L’invention du feu améliore leur vie : chaleur , 

cuisson , protection...                                                                        

Les vêtements sont en peau  : l’homme invente 

aussi l’aiguille 

Ils fabriquent des outils en pierre taillées (silex,  

bifaces ) , en os , en bois 

Ils inventent des lances , des harpons ...
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Les vêtements sont en peau  : l’homme invente 

aussi l’aiguille .



D/L’art 
Ils peignent des animaux ou des mains sur les parois 

des grottes (= art rupestre). Ils réalisent aussi des 

statues 
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