
  

THEME 1 : LA LONGUE HISTOIRE DE 
L’HUMANITE ET DES MIGRATIONS

CHAPITRE PREMIER : 
LES DEBUTS DE L’HUMANITE

Coller ici la fiche d’objectifs.



  

Les premiers hommes
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Regarde cette vidéo : qu’est-ce que le Genographic 
project ? Que nous apprend-t-il ? 

www.youtube.com

Le Genographic project 
présenté par Ça m’intéresse

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h1-a1-cerfs-passant-un-gue/


  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter). 

Le Genographic project analyse des gènes humains 
pour réaliser une carte des migrations des premiers 
hommes.
Nous descendons d’un groupe de quelques milliers 
d’individus qui ont survécu à une sècheresse en 
Afrique et qui ont ensuite migré à travers le monde.  



  

Quand sont apparus les premiers hommes ?

Qui sont-ils ?

Descendent-ils des singes ? 



  

Quand sont apparus les premiers hommes ?

Rappelons les grandes dates des débuts de l’histoire de 
l’humanité en complétant une flèche chronologique.



  

date date date 0

événement
période période

événement événement

période période

Tu vas compléter cette flèche chronologique.

- 2,5 millions d’années

- 10 000

- 3 000

premiers hommes

PALEOLITHIQUE

NEOLITHIQUEagriculture

écriture

PREHISTOIRE
HISTOIRE

Dates Evénements Périodes

événement événement événementévénement événement événementévénement



  

date date date 0

Place d’abord les dates (attention au piège : les 
dates sont avant 0).

- 2,5 millions d’années

- 10 000

- 3 000

Dates

2000



  

- 2,5 millions d’années - 10000 - 3000 0

Voici ce qui était attendu : avant 0, on compte à 
l’envers.



  

- 2,5 millions d’années - 10 000 - 3 000 0

Place les événements au crayon papier. 

événement événementévénement

premiers hommes
agriculture

écriture

Evénements



  

- 2,5 millions d’années - 10 000 - 3 000 0

agriculture écriturepremiers hommes

Voici ce qui était attendu : les premiers hommes 
sont apparus, puis l’agriculture a été découverte, 
puis l’écriture a été inventée.



  

- 2,5 millions d’années - 10 000 - 3 000 0

agriculture écriturepremiers hommes

Place les périodes en majuscules, au crayon papier 
(tu peux t’aider des définitions sur ta fiche d’activité). 

PALEOLITHIQUE

NEOLITHIQUE
PREHISTOIRE

HISTOIRE

Périodes

………………………

………………………

………………………

………………………



  

- 2,5 millions d’années - 10 000 - 3 000 0

premiers hommes
PALEOLITHIQUE NEOLITHIQUE

agriculture écriture

PREHISTOIRE HISTOIRE

Voici ce qui était attendu. 



  

Qui sont les premiers hommes ?



  

Nathan 2016

Surligne en bleu le genre humain (qui rassemble les espèces 
humaines) et en jaune le genre animal (qui rassemble des 
espèces animales), sur l’arbre et les légendes*.

L’évolution des 
hominidés

* Ne nous occupons pas 
des pré-humains.



  

Nathan 2016

Voici ce qui était attendu.

L’évolution des 
hominidés

* Homo neandertalensis 
sapiens précisément.

Homo neandertalensis et 
sapiens appartiennent à la 
même espèce.

*



  

Les hommes descendent-ils des singes ?



  

Nathan 2016

Les hommes descendent-ils des singes ?

L’évolution des 
hominidés



  

Nathan 2016

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

L’évolution des 
hominidés

Les hommes ne descendent pas des singes : les hommes 
et les singes descendent des primates, mais ils se sont 
séparés en deux branches.



  

Comment certains primates sont-ils devenus des hommes ?*

* Mets ta fiche d’activité à l’envers (écritures contre la table).



  

Replace dans l’ordre les quatre principaux 
hommes du genre homo (les quatre principales 
espèces). 



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter). 

Les premiers hommes



  

Nomme ces quatre premiers hommes*. 

………. ……….
……….

……….

* Au crayon papier.



  

Homo 
habilis

Homo 
erectus

Homo 
neander-
talensis 

Homo 
sapiens

Voici ce qui était attendu. 



  

Homo 
habilis

……….

Homo 
erectus

 ……….

Homo 
neander-
talensis

……….

Homo 
sapiens

……….

Explique leurs noms. 



  

Homo 
habilis

(homme 
habile)

Homo 
erectus

 (homme 
debout)

Homo 
neander-
talensis

(homme de 
Neandertal)

Homo 
sapiens

(homme 
savant)

Voici ce qui était attendu. 



  

Comment devient-on un homme ? Lis 
attentivement ce texte puis passe à la diapositive 
suivante.

Les hommes se sont séparés des autres primates en deux 
temps. Ils ont d’abord cessé de seulement se déplacer de 
branche en branche à l’aide de leurs mains, pour marcher sur 
leurs pieds. Alors, leurs mains ont commencé à se libérer et 
leur cerveau a débuté son extraordinaire développement. Les 
premiers hommes se sont ensuite distingués en fabriquant 
des outils.

Henry de Lumley, La grande histoire des premiers hommes 
européens, 2007



  

Reconstitue ce schéma.



  

position debout

libération des mains

développement du cerveau

fabrication d’outils

l’homme n’est plus
un primate

Voici ce qui était attendu. 



  

Prends en note le travail dans le cahier de texte.

- Apprendre 6H1-A1.
- Compléter la fiche de révision pour 6H1-A1.

- Mini-évaluation sur 6H1-A1.
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