
Séquence : Les premières traces de vie humaine / Documents élèves 

Téléchargé sur http://maikresse72.eklablog.com    Page 1 sur 7 

 

 

  

http://maikresse72.eklablog.com/


Séquence : Les premières traces de vie humaine / Documents élèves 

Téléchargé sur http://maikresse72.eklablog.com    Page 2 sur 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coller dessin(s) / photo(s) 

 

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

………………………………………

…………………………… ………………………………

……………………………………………...………………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………........... 

……………………………………………...……………………………………………...........

……………………………………………...………………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………........... 

……………………………………………...……………………………………………...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coller dessin(s) / photo(s) 

 

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

………………………………………

…………………………… ………………………………

……………………………………………...………………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………........... 

……………………………………………...……………………………………………...........

……………………………………………...………………………………………………………

……………………………………………...……………………………………………........... 

……………………………………………...……………………………………………...........

  

http://maikresse72.eklablog.com/


Séquence : Les premières traces de vie humaine / Documents élèves 

Téléchargé sur http://maikresse72.eklablog.com    Page 3 sur 7 

 

      

 

      

 

    

 

   

 

http://maikresse72.eklablog.com/


Séquence : Les premières traces de vie humaine / Documents élèves 

Téléchargé sur http://maikresse72.eklablog.com    Page 4 sur 7 

 

 

 

  

 

 

 

 

paléolithique 7 millions d’années

Toumaï Hominidés anciens

Tchad

1,15 à 1,25m 23-35kg

Zone boisée à proximité de l’eau  

Fruits, feuilles, noix…

? 

……………………………………………...……………………………………………...........

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

paléolithique  3 millions d’années

Lucy australopithèques

Afrique Orientale

1,05 à 1,35m 30 à 45kg

Arboré et humide 

Fruits, feuilles, noix… 

Objets trouvés ? 

……………………………………………...……………………………………………...........
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paléolithique 2,4 à 1.5 millions d’années

………………………………………
Homo habilis

Afrique Orientale et australe

1,15 à 1,30m 30 à 40kg

Savanes arborées et humides 

Cueillette : fruits, feuilles, baies, noix…

Galets aménagés 

 

 

  

 

paléolithique 1,7 à 0.5 millions d’années

………………………………………
Homo erectus

Afrique, Asie, Europe

1,50 à 1,65m 45 à 55kg

Savanes, forêts 

Cueillette et Chasse (gros gibiers) 

Bifaces, pointes… 
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paléolithique - 450 000 ans

Homme de Tautavel Homo ergaster

Tautavel (France)

1,60m 50kg

Savanes, forêts ; abri sous grotte 

Cueillette et chasse : bison, mouflon, rhinocéros, lion, panthère…

Feu maitrisé vers -400 000 ans  

Bifaces, pointes… (outils tranchants)

 

 

 

 

 : 

paléolithique -120 000 à -30 000 ans 

 : 

Homme de la Chapelle aux 
saints 

 : 

Homme de Neandertal 

 Europe, Asie, Afrique du Nord 

 1,55 à 1,65m  70 à 90 kg 

Tempérés, tentes en branchage 

Cueillette et chasse.

Gros, en silex ; Pointes, racloirs… 
……………………………………………...……………………………………………...........
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 : 

paléolithique 

 : 

-35 000 ans 

 : 

Homme de Cro-Magnon 

 : 

Homo sapiens 

 : Europe, Moyen-Orient 

 : 1,70 à 2m  : 65-70 kg 

Forêt et plaine ; Abri sous roche, tente en peau 
Cueillette et chasse : rennes, chevaux, bisons mais aussi lièvres, 
renards et loups. Un peu de pêche. 

Fins, en os et en bois. Harpons, sagaie, aiguille… 
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