
Fiche histoire 1 – La préhistoire 
  
 

 

 

 

La préhistoire est une période chronologique depuis l'apparition de l'humanité sur terre jusqu'à 

l'écriture. 

________Le Paléolithique « Age de la pierre ancienne »________ 

La succession des diverses espèces humaines : 

Les ancêtres des hommes sont apparus sur le continent africain il y a environ 6 millions d’années. 

- Vers - 6 millions d’années : 1er êtres humains : Tourmai au Tchad 

- Vers -3.2 millions d’années : Lucy en Ethiopie 

- Vers – 450 000 ans : l’homme de Tautavel 

 

 

 Homo habilis : (-2,5 à -1,6m) l'homme habile, fabrique des outils rudimentaires (chopper : 

galet ou caillou à bord tranchant) pour dépecer les charognes et utiliser les peaux. 

 

 Homo ergaster :(-2 à -1m) en Afrique mais aussi Asie et Europe ; crâne plus développé, se  

tient droit, 1,5m, volume cérébral + gros 

 

 Homo erectus : (-1,5m à -300,000 ans) : se tient debout ; chasse avec des épieux de bois ; 

pense l'outil avant de le concevoir : le biface, tranchant double et transversal. 

Chasseur cueilleur, chasse en groupe, construit des habitats (huttes de branchages ou de peaux) ; 

nomade ; découvre le feu aux alentours de -600,000 ans, vie sociale. 

L'homme de Tautavel : produit peu de bifaces et ne semble pas maitriser le feu ; découverte en 1971 

d'un crâne dans la caune (grotte) de l'Arago, à Tautavel, dans les Pyrénées orientales. Endroit 

stratégique en hauteur pour apercevoir le gibier, se protéger du froid et de la pluie, orienté au sud 

pour la chaleur du soleil, proche d'un point d'eau ; nomade il pouvait revenir en ce point. Homo 

erectus disparaît vers -300,000 et laisse deux descendants très distincts : 

 L'homme de Neandertal découvert en 1856 dans la vallée du Neander : physique « ingrat », 

premières sépultures, croyances en un autre monde, développe le langage, bon chasseur, 

utilise sagaies, lances flèches, utilise la technique dite de Levallois (extraction d'une lame 

après avoir extrait de nombreux éclats autour) ; disparaît vers -30,000 raisons encore 

inexpliquées ; a cohabité avec les homos sapiens. 

 

 L'homo sapiens (ou homme de Cro-Magnon : construit des cabanes de bois et peaux 

tendues, travail l'os, baguettes en bois d'animaux percées pour devenir des aiguilles, chasse 

au harpon, pêche au filet 

→ Sapiens reste la seule espèce humaine actuelle sur Terre. 

La Préhistoire 
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__________Le Néolithique « Age de la pierre polie » __________ 

Période de l'histoire caractérisée par le début de l'agriculture et la maitrise du fer. On passe d'une 

société à économie de prédation à une société à économie de production. 

L'homme se sédentarise en un lieu propice en ressources, climat de glaciation.  

L'agriculture : apparaît au Proche-Orient vers -8000, de nombreuses hypothèses tentent de 

l'expliquer (sécheresse, augmentation démographique...) 

On se fixe à proximité des champs où sont semées, cultivées, irriguées les céréales, ce sont les 

premiers villages, maisons en bois, pierre ou terre, sur pilotis, toit de chaume ou recouverts de 

feuillages (-4000 ans BP en France) ; observation de la nature, le rapport de l'homme à la nature 

change, il peut la maîtriser. 

Le travail de la terre (semences, matériel de récolte etc) n'empêche pas la cueillette et la chasse en 

parallèle.  

La domestication et l'élevage à partir d'animaux sauvage vont également permettre le stockage et 

la conservation : développement de la céramique, la terre cuite, pour consommer et conserver la 

nourriture et les grains, 

Le concept de « révolution néolithique » apparu dans les années 1920 n'est plus adéquat : plus qu'un 

changement brutal les spécialistes optent pour un processus lent, le passage à la sédentarisation et à 

l'agriculture s'étendant sur plusieurs millénaires, certains restant nomades ou retournant au 

nomadisme.  

Le néolithique est également l'apparition d'une technique nouvelle : la pierre polie. Le polissage suit 

une phase de taille classique des outils, utilisés en agriculture comme la houe. 

 

______________________Les Arts________________________ 

Vers 30 000 avant JC, Homo Sapiens invente l’art. il décore les parois des grottes et sculpte des 

objets, en particulier des statuettes féminines.  

 Les Vénus, statuettes

 

 

 

 

Les grottes ornées : 

Lascaux, Chauvet, Cosquet 

 

 

Les mégalithes : 

Bretagne, Stonehenge, etc. 

Menhirs =  lieux sacrés 

Dolmens = tombes collectives 

 

 


