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__________________________________________________ est apparu il y a 450 000 ans. Il appartient
au groupe des _____________________________________________ (=homme debout) européens.
Il n'avait pas encore domestiqué ______________________et son habitat était peu élaboré. Il se
déplaçait sans cesse, n’avait pas d’habitat fixe : il était ______________________________. C'était un
habile chasseur, capable d'abattre des animaux aussi puissants que le bison et le rhinocéros, aussi
agiles que le mouflon, aussi redoutables que le lion ou la panthère. Il était capable de parcourir de
longues distances pour chasser ou pour se procurer des roches nécessaires à la fabrication de ses
outils. Il taillait les pierres pour former des ______________________________ (outil tranchant). Son
territoire de chasse s'étendait autour de la grotte dans un rayon de plus de 30 km.
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__________________________________________________ est apparu il y a ________________________ ans.
Il appartient au groupe des _____________________________________________ (=homme debout)
européens.
Il n'avait pas encore domestiqué ______________________et son habitat était peu élaboré. Il se
déplaçait sans cesse, n’avait pas d’habitat fixe : il était ______________________________. C'était un
habile __________________________, capable d'abattre des animaux aussi puissants que le
__________________ et le _______________________, aussi agiles que le _________________, aussi redoutables
que le _______________ ou la __________________________. Il était capable de parcourir de longues
distances pour chasser ou pour se procurer des roches nécessaires à la fabrication de ses outils. Il
taillait les pierres pour former des ______________________________ (outil tranchant). Son territoire de
chasse s'étendait autour de la grotte dans un rayon de plus de 30 km.
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________________________________________ est apparu il y a 100 000 ans en Afrique. Sa trace la plus
ancienne en Europe remonte à 40 000 ans. On l’appelle ___________________________________________
(= homme très sage). Il nous ressemble beaucoup. On a retrouvé des ______________________________ :
les hommes de Cro-Magnon se souciaient de leurs morts, ils les enterraient avec des offrandes
(bijoux…).
Ils occupaient des abris sous roche ou des tentes en peau et utilisaient des outils très fins et
efficaces en os et en bois (______________________, ___________________, ___________________). Ils étaient
de grands chasseurs : rennes, chevaux, bisons mais aussi lièvres, renards et loups et ont aussi
continué à vivre de la _________________________. A cette époque, le _______________ était un animal
très courant. Les hommes de Cro-Magnon l’appréciaient beaucoup car toutes les parties de son
corps étaient utilisables.
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