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1) L'homme de Neandertal 

Entre 250 000 et 28 000 ans avant JC, une espèce 
d'h���� vivait en Europe de l'Est et à l'Ouest de 
l'Asie . Ces Homo Neandertalensis avaient un 
c��.... très développé. On ne sait pas pourquoi 
cette espèce va s'éteindre... 

Neandertal : une espèce d'humains 
très habiles qui enterraient les morts. 

Homo Neandertalensis taille des pointes, des couteaux... 

Homo Sapiens,  
chasseur malin 

2) Homo Sapiens 

A la même é��� que les « Neandertal » se                    
développe une autre e��� d'humains ; les Homo 
S���. Les Homo Sapiens ont des traits de visage 
plus fins, leur cerveau est aussi de grande taille et ils 
se montrent très i�����. C'est cette espèce qui 
va donner naissance aux hommes a����.... Homo 
Sapiens est la d���. espèce d'Homo encore en vie 
de nos jours. 

� Vers -150 000, à l'Est de l'Europe, une espèce d'humains va exister              
pendant une centaine de milliers d'années. Ce sont les Homo Neandertalensis 
Plus h……….. que les Homo Erectus, ils sont spécialistes de la pierre t…….. mais 
vivent dans des conditions très difficiles ( froid). Ils sont les premiers humains 
qui enterrent leurs morts. Ils finissent par d………………………………. totalement. 
� En France, presque en même temps, un peuple d'Homo Sapiens ( Homme de 
Cro-Magnon) laisse les traces des premiers outils en ……... et en ivoire. Il                    
fabriquait ainsi de nouvelles  armes, des  v…………….., des ustensiles de cuisine. 

3) Un Homo Sapiens : l'homme de Cro-Magnon 

En Dordogne, dans le sud-ouest de la           
France, à C������., on a retrouvé cinq 
squelettes dans un abri sous  roche. Ils sont 
vieux de 35 000 ans. Ce sont les premiers               
crânes fossiles i����.. aux nôtres. Cet 
Homo Sapiens ( homme pensant) taillait la 
pierre, l'os, l'ivoire. Il peignait aussi sur les 
murs des grottes. 

En France, 35 000 ans avant JC. un        
Homo Sapiens vivait dans les grottes de 
Cro-Magnon. 
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Le
çon
 ! 

1) L'homme de Neandertal 

Entre 250 000 et 28 000 ans avant JC, une espèce 
d'hommes vivait en Europe de l'Est et à l'Ouest de 
l'Asie . Ces Homo Neandertalensis avaient un              
cerveau très développé. On ne sait pas pourquoi 
cette espèce va s'éteindre... 

Neandertal : une espèce d'humains 
très habiles qui enterraient les morts. 

Homo Neandertalensis taille des pointes, des couteaux... 

Homo Sapiens,  
chasseur malin 

2) Homo Sapiens 

A la même époque que les « Neandertal » se                  
développe une autre espèce d'humains ; les Homo 
Sapiens. Les Homo Sapiens ont des traits de visage 
plus fins, leur cerveau est aussi de grande taille et ils 
se montrent très inventifs. C'est cette espèce qui va 
donne naissance aux hommes actuels. Homo Sapiens                  
est la dernière espèce d'Homo encore en vie de nos 
jours. 

� Vers -150 000, à l'Est de l'Europe, une espèce d'humains va exister              
pendant une centaine de milliers d'années. Ce sont les Homo Neandertalensis 
Plus habiles que les Homo Erectus, ils sont spécialistes de la pierre taillée mais 
vivent dans des conditions très difficiles ( froid). Ils sont les premiers humains 
qui enterrent leurs morts. Ils finissent par disparaître totalement. 
� En France, presque en même temps, un peuple d'Homo Sapiens ( Homme de 
Cro-Magnon) laisse les traces des premiers outils en os et en ivoire. Il                    
fabriquait ainsi de nouvelles  armes, des  vêtements, des ustensiles de cuisine. 

3) Un Homo Sapiens : l'homme de Cro-Magnon 

En Dordogne, dans le sud-ouest de la           
France, à Cro-Magnon, on a retrouvé cinq            
squelettes dans un abri sous  roche. Ils sont 
vieux de 35 000 ans. Ce sont les premiers             
crânes fossiles identiques aux nôtres. Cet                
Homo Sapiens ( homme pensant) taillait la               
pierre, l'os, l'ivoire. Il peignait aussi sur les              
murs des grottes. 

En France, 35 000 ans avant JC. un        
Homo Sapiens vivait dans les grottes de 
Cro-Magnon. 
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Site de fouille archéologique  
sur les Neandertalensis dans la Somme (80)  

Chaque point représente un endroit où on 
retrouve des squelettes Neandertalensis 

EUROPE 

France 

Qui était le plus grand ? 
� Neandertal     � Sapiens 
 
Qui est apparu le premier ? 
� Neandertal     � Sapiens 
 
Qui maîtrise l'art ? 
� Neandertal     � Sapiens 
 
Qui vivait à Cro-Magnon ? 
� Neandertal     � Sapiens 
 
Qui a le plus gros cerveau ? 
� Neandertal     � Sapiens 
 
Qui aménage des tombes ? 
� Neandertal     � Sapiens 
 
Qui a disparu complètement ? 
� Neandertal     � Sapiens 

Aiguille en os 

Cro-Magnon chasse 
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époque os 

actuels taillée 

hommes disparaître 

dernière habiles 

espèce vêtements 

inventifs  

identiques  

cerveau  

Cro-Magnon  

Sapiens  


