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Les premières migrations



Comment les hommes ont-ils peuplé la terre ?*

* Je poursuis la présentation.



Je dis comment se déplacent les premiers hommes et 
les difficultés affrontées (climat, relief).
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Les migrations de l’homo sapiens
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Les migrations de l’homo sapiens

Les premiers hommes font de longues marches, doivent 
affronter des intempéries et franchir des montagnes.

Voici ce qui était attendu.



Je coche le continent considéré comme le « berceau 
de l’humanité ».

La sortie du berceau africain

« C’est alors qu’en quête de nourriture, les homo erectus se sont 
risqués hors de leur berceau africain et ont commencé leur 
conquête de l’Europe. Ils se sont dirigés vers la côte 
méditerranéenne puis se sont aventurés au nord de I’Europe à la 
faveur des réchauffements climatiques. Plus tard, ils ont poursuivi les 
troupeaux des grands herbivores dans les vastes plaines d’Europe 
centrale...]. Au cours de leurs déplacements, ils ont cessé de 
seulement récupérer la viande que leur laissaient les autres 
carnivores pour devenir eux-mêmes chasseurs. »

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

Afrique Amérique Asie Europe Océanie



Voici ce qui était attendu : les hommes sont apparus 
en Afrique, on parle du berceau africain.

La sortie du berceau africain

« C’est alors qu’en quête de nourriture, les homo erectus se sont 
risqués hors de leur berceau africain et ont commencé leur 
conquête de l’Europe. Ils se sont dirigés vers la côte 
méditerranéenne puis se sont aventurés au nord de I’Europe à la 
faveur des réchauffements climatiques. Plus tard, ils ont poursuivi les 
troupeaux des grands herbivores dans les vastes plaines d’Europe 
centrale...]. Au cours de leurs déplacements, ils ont cessé de 
seulement récupérer la viande que leur laissaient les autres 
carnivores pour devenir eux-mêmes chasseurs. »

Henry de Lumley, La grande histoire des premiers hommes 
européens, 2007
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Je surligne la raison pour laquelle les hommes ont 
quitté ce continent et les nouvelles activités qu’ils ont 
pratiquées au cours de leurs migrations. 

La sortie du berceau africain

« C’est alors qu’en quête de nourriture, les homo erectus se sont 
risqués hors de leur berceau africain et ont commencé leur 
conquête de l’Europe. Ils se sont dirigés vers la côte 
méditerranéenne puis se sont aventurés au nord de I’Europe à la 
faveur des réchauffements climatiques. Plus tard, ils ont poursuivi les 
troupeaux des grands herbivores dans les vastes plaines d’Europe 
centrale...]. Au cours de leurs déplacements, ils ont cessé de 
seulement récupérer la viande que leur laissaient les autres 
carnivores pour devenir eux-mêmes chasseurs. »

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



La sortie du berceau africain

« C’est alors qu’en quête de nourriture, les homo erectus se sont 
risqués hors de leur berceau africain et ont commencé leur 
conquête de l’Europe. Ils se sont dirigés vers la côte 
méditerranéenne puis se sont aventurés au nord de I’Europe à la 
faveur des réchauffements climatiques. Plus tard, ils ont poursuivi les 
troupeaux des grands herbivores dans les vastes plaines d’Europe 
centrale...]. Au cours de leurs déplacements, ils ont cessé de 
seulement récupérer la viande que leur laissaient les autres 
carnivores pour devenir eux-mêmes chasseurs. »

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

Voici ce qui était attendu.



Je décris cette avancée dans l’histoire des premiers 
hommes (ma phrase doit répondre aux questions 
« quand ? qui ? quoi ? »).

Les vestiges d’un des plus anciens 
foyers ont été découverts dans 

un campement d’homo erectus à
Terra Amata, datant d’environ 

400 000 ans.

Belin 2016

…



Les vestiges d’un foyer 
d’homo erectus,

Terra Amata.

Belin 2016

Il y a 400 000 ans, les homo erectus domestiquent le 
feu.

Voici ce qui était attendu.



Il y a 400 000 ans, l’homo erectus domestique le feu, sans doute 
emprunté à quelque incendie dû à la foudre. À Terra Amata (Alpes-
Maritimes), au centre d’une hutte, un foyer en témoigne. On en 
connaît à la pointe du Raz, en Hongrie, en Chine... Autour du foyer, 
la vie sociale s’organise. Désormais, on peut réchauffer et éclairer 
l’abri, cuire les aliments [...], mieux travailler le silex. Le feu permet à
l’homme de remonter vers le Nord de l’Europe et d’y vivre, même 
aux périodes les plus froides.

Brigitte et Gilles Delluc, Vie des hommes au temps de la préhistoire, 
2015

Je surligne les avantages que cette avancée a 
apportées aux premiers hommes.

La domestication du feu



Il y a 400 000 ans, l’homo erectus domestique le feu, sans doute 
emprunté à quelque incendie dû à la foudre. À Terra Amata (Alpes-
Maritimes), au centre d’une hutte, un foyer en témoigne. On en 
connaît à la pointe du Raz, en Hongrie, en Chine... Autour du foyer, 
la vie sociale s’organise. Désormais, on peut réchauffer et éclairer 
l’abri, cuire les aliments [...], mieux travailler le silex. Le feu permet à
l’homme de remonter vers le Nord de l’Europe et d’y vivre, même 
aux périodes les plus froides.

Brigitte et Gilles Delluc, Vie des hommes au temps de la préhistoire, 
2015

La domestication du feu

Voici ce qui était attendu.



J’observe attentivement cette carte.

Les migrations de l’homo erectus
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Je place sur cette flèche la première migration de 
l’homo erectus.

- 1,9 millions d’années

homo 
erectus 
migre en 
d’Afrique

- 200 000 0



- 1,9 millions d’années

Homo 
erectus 
migre en 
Afrique

- 200 000 0

Voici ce qui était attendu.



Je coche les continents où migre l’homo erectus.

Les migrations de l’homo erectus
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Les migrations de l’homo erectus
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Voici ce qui était attendu.



J’observe attentivement cette carte.

Les migrations de l’homo sapiens
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Je place sur cette flèche la première migration de 
l’homo sapiens.

- 1,9 millions d’années
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- 200 000 0



- 1,9 millions d’années

homo sapiens 
migre en 
Afrique

- 200 000 0

Voici ce qui était attendu.



Je coche les continents où migre l’homo sapiens.

Afrique Amérique Asie Europe Océanie

Les migrations de l’homo sapiens
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Afrique Amérique Asie Europe Océanie

Les migrations de l’homo sapiens

Voici ce qui était attendu.
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J’identifie trois continents où migre l’homo sapiens.*

Europe

* Je déplace les cartes dans les cadres.

Asie Amérique

LLS 2016LLS 2016LLS 2016



Europe Asie Amérique

LLS 2016 LLS 2016 LLS 2016

Voici ce qui était attendu.




