Prénom : .................................................

Date : .................................................................................................

HISTOIRE
La préhistoire
Evaluation - Exploitation du dossier

Page 1 : les premiers hommes
1./ Que signifient les mots suivants :
•

Homo habilis : homme habile ou homme adroit

•

Homo erectus : homme debout

•

Homo sapiens : homme savant

2./ Comment vivaient les premiers hommes ? (nourriture, habitat, vêtement)
Les premiers hommes vivaient de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Ils se mirent à
cultiver la terre beaucoup plus tard.
Leur habitat est un habitat temporaire (des grottes ou des huttes rudimentaires) car ce
sont des nomades qui suivaient le déplacement des troupeaux de gibiers.
Des acquisitions viennent modifier leur mode de vie : l’usage du feu, du galet aménagé
au redoutable biface, l’inhumation des morts. Plus tard, ils utilisèrent les premiers métaux.
3./ Complète le texte suivant avec les mots du tableau :

Le mode de vie des premiers hommes
Les premiers hommes vivaient de la chasse de la cueillette et de la
pêche .
Ils se mirent à cultiver la terre beaucoup plus tard.
Leur habitat est un habitat précaire (des grottes ou des huttes rudimentaires)
car ce sont des nomades qui suivaient le déplacement des troupeaux de
gibiers .
Des acquisitions viennent modifier leur mode de vie : l’usage du feu du galet
aménagé au redoutable biface, l’inhumation des morts Plus tard, ils utilisèrent
les premiers métaux (le bronze...).
cultiver
morts

métaux
nomades

précaire
grottes

chasse
pêche

cueillette
feu

4./ Cite le nom de quatre outils employés par les premiers hommes ?

le biface

le perçoir

le harpon

l'aiguille

5./ Comment les premiers hommes se protégeaient-ils du froid ?

Les premiers hommes se protégeaient du froid à l'aide de peau de bête ou
en utilisant le feu.
6./ Quelles acquisitions importantes ont transformé le mode de vie des premiers hommes ?

L'utilisation des premiers outils (en pierre ou en bois) ont permis aux premiers
hommes de mieux chasser et par la suite de cultiver la terre.
L'utilisation du feu a également été une étape importante dans l'évolution
des premiers hommes.
Page 2 : Armes et outils de la préhistoire
7./ Complète le tableau suivant :

époque

date approximative

outil

utilisation

1

paléolithique

entre 100 000 et 200 000 av. J.-C.

couteaux

dépeçage des
animaux

2

néolithique

entre 5 000 et 50 000 av. J.-C.

haches

abattage des
arbres

3

paléolithique

entre 200 000 et 500 000 av. J.-C.

galet
façonné

grattage du sol

4

paléolithique

entre 50 000 et 100 000 av. J.-C.

propulseur

pêche et chasse
avec le propulseur

5

paléolithique

entre 100 000 et 200 000 av. J.-C.

perçoirs

perçage

6

néolithique

entre 2 500 et 5 000 av. J.-C.

charrue

araire

7

paléolithique

entre 50 000 et 100 000 av. J.-C.

aiguille

couture

8

paléolithique

entre 5 000 et 50 000 av. J.-C.

arcs et
flèches

chasse à l’arc

Page 3 : L’évolution physique de l’homme
8./ Complète le tableau suivant :

Nom et époque
Homo habilis
(-3 à -2 millions d’années)

Capacité
crânienne

Taille

Poids

1,20 m

45 kg

1,50 m

60 kg

1 000

1,70 m

70 kg

1 500 cm3

700

cm3

Outils utilisés
Pierres taillées
Bifaces...

Homo erectus
(-2 millions à -200 000 ans)
Homo sapiens
(-200 000 ans à nos jours)

Aiguilles
Arcs
Harpons...

cm3

Haches en pierre
polie
Lances

Page 4, 5 et 6 : Arts et croyances de la préhistoire
9./ Réponds aux questions suivantes :
• Quels étaient les animaux le plus souvent représentés par les hommes préhistoriques ?
Les animaux le plus souvent représentés sont les mammouths, des chevaux, des bisons...
• Comment appelle-t-on les peintures que l’on trouve sur les parois des grottes ?
On appelle les peintures que l’on trouve sur les parois des grottes des peintures rupestres.
• Cite quelques formes d’art pratiqués par les hommes préhistoriques ?
La peinture : peinture rupestres
La sculpture : bijoux, idoles avec des ossements d'animaux
• A quoi servaient les dolmens ?
Les dolmens servent de tombe.
• Que signifient les mots dolmen et menhir ?
dolmen : pierre table
menhir : pierre allongée (et dressée)
• Cite quelques lieux où l’on trouve des vestiges datant de l’époque préhistorique ?
Niaux, Lascaux...

• Dessine ou recopie une peinture réalisée par les hommes préhistoriques.

Page 7 : La construction du mégalithe de Gavrinis
10./ Comment les premiers hommes construisaient-ils les grands mégalithes ?
Les premiers hommes construisaient les grands mégalithes à l'aide de grands blocs taillés
dans la pierre.
Ils les faisaient rouler sur des rondins de bois en les tirant à plusieurs à l'aide de cordages.
On a encore cependant bien des interrogations à ce sujet.

Page 8 : De la pierre taillée à la pierre polie
• A quelle date se situe la scène N° 1 ? 10 000 ans avant J.-C. (Fin du Paléolithique)
• A quelle date se situe la scène N° 2 ? 4 000 ans avant J.-C. (Néolithique)
• Combien d’années séparent ces deux scènes ? 6 000 ans
• Quels changements sont apparus dans la vie des hommes entre ces deux scènes ?
(habitation, mode de vie, outils utilisés, vêtements...)
Les hommes qui étaient nomades (scène 1) sont devenus sédentaires (scène 2) suite à la
découverte de l'agriculture et le développement de l'élevage.
Leurs habitats sont devenus plus solides et plus accueillants. (poterie)
Les vêtements qui étaient constitués de peaux de bêtes (scène 1) sont désormais tissés
(scène 2) et donc plus confortables.
Les outils sont devenus plus nombreux et plus perfectionnés (charrue, meule...).

