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� Une e……………….. d'humains prend le dessus sur  Homo Habilis. Plus droits dans leur                       
démarche, moins v…………., un peu plus grands avec un c………… plus développé, ce sont les 
Homo Erectus ( homme d……………. en latin ). Ils sont robustes et bâtis pour la m………….... 
 

� Les Homo Erectus savaient se servir du f…….... Ils fabriquaient des galets à 
deux faces : les b……………... Ils étaient aussi n……………, cueilleurs et chasseurs. 
Leur cerveau et leur appareil v……. devaient leur permettre de communiquer... 

Le
çon
 ! 

Il savait prévoir la forme qu’il allait     
donner à ses outils. ll a même inventé le 
biface : un outil tranchant taillé dans des 
galets.  
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Le
çon
 ! 

� Une espèce d'humains prend le dessus sur  Homo Habilis. Plus droits dans leur                       
démarche, moins velus, un peu plus grands avec un cerveau plus développé, ce sont les 
Homo Erectus ( homme debout en latin ). Ils sont robustes et bâtis pour la marche. 
� Les Homo Erectus savaient se servir du feu. Ils fabriquaient des galets à 
deux faces : les bifaces. Ils étaient aussi nomades, cueilleurs et chasseurs. 
Leur cerveau et leur appareil vocal devaient leur permettre de communiquer... 

Il savait prévoir la forme qu’il allait     
donner à ses outils. ll a même inventé le 
biface : un outil tranchant taillé dans des 
galets.  
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cuire musclés 

grand nomades 

velus Erectus 

biface marche 
debout déplacés 

froides espèce 

bifaces feu 

cerveau  

1. Voici la liste ( dans le désordre) des mots à compléter sur ta fiche… 
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� Les Homo Erectus est un grand : 
 

   � travailleur       � marcheur 
 

� Homo Erectus mesure : 
 

   � 1 m 80       � 1 m 50 
 

� Homo Erectus est aussi un : 
 

   �  chasseur                  � charognard  
 

� Homo Erectus fabriquait des  : 
 

�  galets             � choppers         �  bifaces       
 
 

� Ils vivaient en Europe  ?  
 

�  OUI              � NON                 
 

	 Homo Erectus signifie "homme 0." 
 

     � malin                � habile               �   debout  
 


 Homo Erectus était  plus malin que : 
 

   � Homo Habilis              � Homo Sapiens  
 

� Homo Erectus  sait cuire ses aliments : 
 

�  OUI                          � NON              
 

� Homo Erectus est appelé aussi "Homme de 0000" : 
 

�  Fort-Mardyck    � Tautavel      �  Néandertal 
 

 Homo Erectus a un cerveau : 
 

     �  petit               � moyen           � grand   
 
 

Erectus spécialiste du biface. 

Biface. 

Erectus maîtrise le feu. 

Les Homo Erectus étaient poilus.            � V        � F 
 
Ils savaient allumer le feu.                          � V        � F 
 
Il existe encore des Habilis.                        � V        � F 
 

Ils étaient plus grands que les australopithèques. � V   � F 


