Prénom : ………………………………

Date : …………………………………………………………

LA PRÉHISTOIRE
De l’Homo habilis à l’Homo erectus (2/2 - C)
- Réponds aux questions :
• Que signifient les mots suivants :
Homo habilis : "homme habile", espèce du genre Homo qui vivait il y a 2,5 à 1,5
millions d'années en Afrique orientale
Homo erectus : "homme debout", espèce du genre Homo qui vivait entre 1 million
d'années et 300 00 ans avant le présent

• À quelle date se situe la scène N° 1 ? Il y a 2 millions d'années
• À quelle date se situe la scène N° 2 ? Il y a 300 000 ans
• Combien d’années séparent ces deux scènes ? 1 700 000 ans
• Décris la vie des Homo habilis : Que font-ils ? Ont-ils des outils ? Lesquels ? Où viventils ? Comment sont-ils vêtus ?
Les Homo habilis étaient nomades. Ils trouvaient leur nourriture au cours de leur
errance, vivant surtout de cueillette ou de charognes. Ils utilisaient de simples bouts de
bois ou des pierres en guise d'outils. Ils devaient vraisemblablement se réfugier dans les
arbres pour dormir et échapper aux prédateurs. Ils n'avaient pas de vêtement.
• Décris la vie des Homo erectus : Que font-ils ? Ont-ils des outils ? Lesquels ? Où viventils ? Comment sont-ils vêtus ?
Les Homo erectus maîtrisaient le feu, qui leur permettait de se réchauffer mais aussi de
se protéger de leurs prédateurs. Toujours nomades, ils vivaient cependant à l'entrée des
grottes à l'abri de falaises. Leurs outils de pierre et de bois se sont perfectionnés. Ils
portent des vêtements de peau.
• Quels changements sont apparus dans la vie des hommes entre ces deux scènes ?
(habitation, mode de vie, outils utilisés, vêtements...)
De nombreux changements sont apparus. Grâce au feu, l'homme maîtrise désormais
bien mieux ses conditions de vie. Ses outils se sont perfectionnés, il porte des vêtements
de peau pour se protéger des éléments. Il devient lui-même un redoutable prédateur...
• À quelle époque aurais-tu préféré vivre ? Explique pourquoi… (utilise le dos de la
feuille, si besoin…)
...

