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

1)

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

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 s sont analysées : ce sont les plus
vieux os trouvés sur le sol de la F. Ils sont vieux
de 450 000 ans.

2) L'Européen le plus ancien

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 1m65
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...

Tautavel (Pyrénées Orientales)

3) Un Homo Erectus : l'homme de Tautavel

Crâne du jeune homme...

A Tautavel, des Homo Erectus vont se succéder pendant
600 000 ans. Ils vont laisser de
nombreuses
t... de leur passage ( 11 m
d'épaisseur de
sédiments sur 20 couches) . On va retrouver des restes
de n qui permettent de comprendre leur mode
de vie. Ils se nourrissaient de v ( bison, cheval,
renne, éléphant). Ils
devaient aussi
manger des végétaux trouvés dans la nature. Ils étaient
donc omnivores.

 Les p…………. humains qui se sont installés sur le t……………. de notre France
actuelle arrivaient d’une longue m………………….. depuis l’Afrique à l’époque des
Homo Erectus…
 On a retrouvé des traces de ces premiers habitants de la France dans une
grotte à Tautavel, dans le sud de la France ( P…………………). Ces hommes ont
laissé des o………………….. qui permettent de comprendre comment ils vivaient.
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La grotte de Tautavel (66) à 100 m au-dessus de la vallée...

1)

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

Une découverte récente

A Tautavel, il y a une quarantaine d'années, dans
une grotte, des archéologues français ont
découvert des restes humains fossilisés. Des parties
de squelettes sont analysées : ce sont les plus vieux
os trouvés sur le sol de la France. Ils sont vieux de
450 000.

2) L'Européen le plus ancien

A Tautavel, on a retrouvé dans la grotte des os de 70 Homo Erectus différents. La plus belle trouvaille est celle du
squelette d'un jeune homme de 20 ans. Il mesurait 1m65
et pesait 50 kg. C'est le plus vieil habitant d'Europe dont
on a retrouvé le crâne. On a retrouvé aussi sur le sol de la
grotte des restes d'éléphants, de rhinocéros, de chevaux...

Tautavel (Pyrénées Orientales)

3) Un Homo Erectus : l'homme de Tautavel

Crâne du jeune homme...

A Tautavel, des homos Erectus vont se succéder pendant
600 000 ans. Ils vont laisser de
nombreuses
traces de leur passage ( 11 m
d'épaisseur de sédiments sur 20 couches) . On va retrouver des restes de
nourriture qui permettent de comprendre leur mode de
vie. Ils se nourrissaient de viande ( bison, cheval, renne,
éléphant). Ils
devaient aussi manger
des végétaux trouvés dans la nature. Ils étaient donc omnivores.

 Les premiers humains qui se sont installés sur le territoire de notre France
actuelle arrivaient d’une longue migration depuis l’Afrique à l’époque des
Homo Erectus…
 On a retrouvé des traces de ces premiers habitants de la France dans une
grotte à Tautavel, dans le sud de la France ( Pyrénées). Ces hommes ont
laissé des ossements qui permettent de comprendre comment ils vivaient.
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Voici les animaux qui vivaient près de l'homme de Tautavel. On a retrouvé leurs ossements
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Pyrénéées Orientales
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