
Histoire 4
L’origine de l’humanité

Compétences

Vocabulaire

Organisation

- situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les 
découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des 
faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension. 

ancêtre, Préhistoire

1 séance, avec le manuel Magellan, histoire, cycle 3.

Que connaît-on de l’origine de l’humanité ?Que connaît-on de l’origine de l’humanité ?
Introduction

« Que savez-vous de l’origine de l’humanité ? Comment étaient les humains il y a très 
très longtemps ? Est-ce que les hommes sont les premières créatures apparues sur la 
Terre ? Quel âge a à peu près l’humanité ? Quel est l’âge de la Terre d’après-vous ? »

Manuel 
p. 10 et 11

1. Paragraphe 1 et doc 1
➔ l’origine de l’humanité est africaine
➔ les ancêtres de l’homme sont les Australopithèques
2. Paragraphe 2 et document distribué
➔ Nos ancêtres les premiers hommes ont évolué, plusieurs espèces se sont succédé. 
Ils sont devenus plus grands, plus habiles, plus intelligents et se répandent sur Terre.

Document

Trace écrite

Les origines de l’humanités

Si la Terre existe depuis 4,5 milliards d’années, la Préhistoire* débute avec 
l’apparition de l’homme, il y a trois millions d’années. On pense actuellement 
que les ancêtres* de l’homme, les Australopithèques, sont apparus en Afrique. Ils 
mesuraient environ 1m20, grimpaient aux arbres comme des singes mais se 
tenaient debout comme des hommes. Les premiers humains vécurent aussi en 
Afrique puis se sont répandues à travers le monde :
- Homo habilis (homme habile) fabrique des outils pour chasser.
- Homo erectus (homme debout) apprend à faire du feu
- homo sapiens sapiens (homme qui sait qu’il pense) enterre ses morts et pratique 

l’art. Il occupe la Terre depuis 100 000 ans. htt
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