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Avant les p………………… hommes, il y avait déjà sur la Terre des êtres    
v………………………. Parmi ces espèces animales, les                     aus-aus-aus-aus-
tralopithèquestralopithèquestralopithèquestralopithèques ( du grec pithecos = singe) ressemblaient à l’homme. Ils 
existaient déjà il y a trois m………………… cinq cent mille ans. On a re-
trouvé leurs s…………………… en  Afrique de l'EstAfrique de l'EstAfrique de l'EstAfrique de l'Est. Ce n'étaient pas des 
s…………… comme les autres car ils se déplaçaient d........................ dans la 
savane. Les australopithèques australopithèques australopithèques australopithèques étaient petits : le squelette de L………… 
mesure à peine 1 m 06 ( taille d’un enfant humain de quatre ans ). 

Crâne d’Australopithecus Afarensis 

Lucy a été retrouvé en Afrique... Les 52 os retrouvés dans le sable... On dit que l’Afrique est le berceau de l’humanité... 

 
Un million d’années plus tard  s’est  
d é v e l o p p é e  un e  au tr e  e s p è c e 
d’h……………………… : les Homo Habilis. Ils 
étaient capables de prononcer des s…………… 
et de fabriquer des galets a………………………… 

Il aménage un galet. 
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� Les Australopithèques sont des : 
 

   � bipèdes          � quadrupèdes 
 

� Ils vivaient en : 
 

   � Asie              � Afrique                 � Europe 
 

� Les Australopithèques ont vécu il y a : 
 

�  2 millions d'années            � 2 000 ans              �  20 ans 
 

� De quel objet se servait Lucy ? 
 

�  d'un téléphone         � du galet      �  d'une lance 
 

� Dans quoi se déplaçaient-ils à pied ? 
 

�  la forêt                    � la jungle              �  la savane 
 
 

� Comment Lucy est-elle morte ? 
 

     � de faim    � noyée       � dévorée  
 

	 Combien d'os de Lucy a-t-on retrouvé ? 
 

   � 52                    � 3             � 120 
 


 Lucy mesurait environ : 
 

�  1 m30                   � 1 m 00              �  1 m 70 
 

� Les restes de Lucy s'appellent des : 
 

�  fossiles                 � cailloux              �  bois 
 

� Les australopithèques sont des  : 
 

     �  humains       �  hominidés    
 
 

Reconstitution de Lucy et son squelette 

Australopithèques qui marchent dans la savane 

Crâne et profil de l'australopihtèque 

Les australopithèques parlaient.            � V        � F 
 
Ils savaient allumer le feu.                      � V        � F 
 
Il existe encore des australopithèques.  � V        � F 
 
Ce sont des singes comme les autres.   � V        � F 



L’homme tel que nous  sommes actuellement n’est pas apparu d’un seul coup sur la Terre. 
L’humain est une espèce animale qui s’est très lentement transformée à partir d’un singe 
vivant en Afrique. Il a fallu des millions d’années pour que l’homme envahisse la planète. 

 
Puis, encore plus tard, sont apparus les Homo Erectus. Ils 
étaient bien adaptés à la m………………… et se sont   répandus 
jusqu’en Europe et en Asie. Chasseurs, cueilleurs, ils               
mâitrisaient le f………… et fabriquaient des b……………………. 

   À APPRENDRE 

 
Entre 250 000 et 28 000 ans avant Jésus Christ, les Homo Neandertal Homo Neandertal Homo Neandertal Homo Neandertal vivaient                    
en  Europe. Ils avaient un c…….... très développé. On ne sait pas pourquoi cette  famille va 
s'éteindre...  A la même é………… que les « Neandertals » se  développe un dernier   groupe 
d'humains : les Homo S…………. Ils ont des traits de visage plus fins, leur                         
cerveau est de grande taille et ils se montrent très i……………………. Ce sont les ancêtres qui 
vont donner naissance aux hommes a……………………....  
  



Une découverte récente 

A T…………… il y a une quarantaine d'années, 
dans une grotte, des  a……………………… français 
ont découvert des restes humains fossilisés. Des 
parties de squelettes sont a……………………… : ce 
sont les plus vieux os trouvés sur le sol de la 
F………………. Ils sont vieux de 450 000 ans. 

Le plus ancien Homo Erectus européen  : l'homme de Tautavel 

A Tautavel, on a retrouvé dans la grotte des os de 70          
Homo E……..… différents. La plus belle trouvaille est      celle du 
squelette d'un jeune homme de 20 ans. Il                     
mesurait   1 m 65 et pesait 50 kg. C'est le plus vieil habitant                      
d'Europe dont on a retrouvé le c……. On a retrouvé aussi sur le 
sol de la grotte des restes d'éléphants, de r……………….., de chevaux... 

L'homme de Tautavel : un chasseur 

A Tautavel, on a retrouvé des restes de n…………… qui permettent de comprendre leur 
mode de vie. Ils se nourrissaient de v…………… ( bison, cheval, renne, éléphant…). Ils  
mangeaient aussi des végétaux trouvés dans la nature. Ils étaient donc omnivores. 

La grotte de Tautavel (66)  
à 100 m au-dessus de la vallée... 

Tautavel (Pyrénées Orientales) 

Humérus ( os du bras )       
trouvé à Tautavel. (France) 

Crâne du jeune homme... 



Australopithèque 

Homo Sapiens 

Neandertal 

Erectus 



inventifs debouts premiers crâne 

vivants  millions squelettes 

marche sons aménagés hominidés 

actuels époque Sapiens singes 

feu Lucy bifaces  
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Quelles sont les espèces  pré-humaines qui 
ont vécu pendant la préhistoire ? 
 les ......................................... 
les ............................... ; les .................................... 
les ............................. ; les ...................................... 

Crâne d’Australopithecus Afarensis 

On dit que l’Afrique est le berceau de l’humanité... 

Les 52 os retrouvés dans le sable... 

Comment s’appelle la 
plus ancienne  
australopithèque  
du monde ? 
 

C’est .................................. 

Quel outil fabrique Homo 
Habilis ? 
 

un  .................................. 

A quelle espèce  
appartenons-nous ? 
 

Homo ......................... 

Quel Homo fabrique des    
bifaces et maîtrise le feu ? 
 

Homo  .................................. 

Sur quel continent  
vivait Homo Neandertal ? 
 

en  .................................. 

....... sur 10 

....  % de réussite 


