Les débuts de l’humanité

La Préhistoire commence avec l’apparition de l’homme vers – 3 millions d’années et s’achève
avec la naissance de l’écriture vers -3 000 date à laquelle l’Histoire commence : c’est la partie
la plus longue de notre passé qui s’étend sur 3 millions d’années.
Elle comprend deux âges : le Paléolithique (- 3 millions d’années -8 000) et le Néolithique
(-8 000 -3 000).

Nous connaissons cette période par les fouilles archéologiques qui permettent de retrouver
des traces du passé (fossiles, os, outils en pierre…) analysées et interprétées ensuite par des
scientifiques.
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I) Les premiers hommes
1) L’évolution

Nos ancêtres les plus lointains (Toumaï –7 ma et l’australopithèque Lucy -3,2 ma) sont des
primates bipèdes, des pré-humains et pas encore des hommes : l’homme ne descend donc pas
du singe.
Le premier homme apparaît en Afrique, le berceau de l’humanité, entre - 3 et – 2,5 ma. Il est
appelé homo habilis (homme habile) car il fabrique des outils en taillant la pierre.
Vers – 2 ma, l’homo erectus (homme dressé ou debout) lui succède, il est parfaitement bipède,
il taille des bifaces et parvient à maîtriser le feu. Il vit en Afrique, en Europe et en Asie.
Vers – 400 000 ans, l’homme de Neandertal apparaît. Il est le premier à enterrer ses morts.
En – 200 000 ans, l’homo sapiens (homme savant ou homme moderne) voit le jour, son cerveau
est plus développé que ses prédécesseurs. Ses outils sont plus perfectionnés, il crée des œuvres
d’art et peuple la terre entière.
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L’humanité a une origine commune et nous appartenons tous à une seule espèce, l’espèce
humaine qui a évolué très lentement.
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2) Les migrations (les déplacements)

L’homo erectus est le premier à quitter l’Afrique, l’Homo sapiens est l’homme qui a peuplé la
Terre entière. Ils migrent ou se déplacent pour trois raisons : la nourriture, le climat et la
curiosité.

Conclusion : l’évolution des hommes et le peuplement de la Terre ont été très longs.
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II)

La vie des premiers hommes au Paléolithique

Les hommes du Paléolithique sont des prédateurs nomades (Nomade : homme n’ayant pas
d’habitat fixe), ils se déplacent à la poursuite du gibier.
Ils vivent dans des tentes en peaux, en branchages et dans des abris sous roche. Ils chassent, ils
pêchent et ils cueillent pour se nourrir.
Les hommes sont aussi artisans car ils réalisent eux-mêmes leurs propres outils et leurs propres
armes en bois, silex, pierre et os.

Certains d’entre eux peignent sur les parois des grottes (peintures rupestres de la grotte Chauvet,
de la grotte de Lascaux et de la grotte Cosquer) : ils inventent l’art.

Conclusion : Les hommes du Paléolithique sont des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, artisans et
artistes nomades.
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Carte mentale

5

