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1.     Réponds aux questions :  

a – Comment s’appellent nos plus vieux ancêtres connus ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Où et quand le plus célèbre australopithèque a-t-il été découvert ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Que signifie « homo habilis » en latin ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quelle est la plus grande révolution de la Préhistoire par l’homo erectus ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Comment s’appellent nos ancêtres qui nous ressemblent le plus ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Préhistoire : l’apparition de l’homme 
Comment l’homme est-il apparu ? 

A • Descendant du singe, nos plus vieux ancêtres  
connus sont Toumai et Orrorin. Pourtant,  
l’australopithèque, apparu il y a 4 millions  
d’années, a longtemps été considéré comme  
tel. Plus vraiment un singe mais pas encore  
un homme, le plus célèbre est appelé Lucy, il a été retrouvé en 1974 en Ethiopie. 

B • Le tout premier homme fait son apparition il y a 2,5 millions d’années dans la 
savane africaine. Son cerveau est plus gros, il est plus habile car il peut fabriquer des 
outils, c’est pourquoi on l’appelle l’homo habilis (« l’homme habile » en latin). 

C • L’évolution continue et apparaît alors l’homo erectus (l’homme debout en latin) il y 
a 1,7 million d’années. Il se tient bien droit et maîtrise le feu, c’est une vraie révolution. 
Il s’en sert pour s’éclairer, se chauffer, se nourrir et se protéger. Il sort d’Afrique pour 
s’aventurer en Europe et en Asie.  

D • Il y a 200 000 ans, l’évolution de l’homme amène au premier homme moderne : 
l’homme de Cro-Magnon. C’est celui qui nous ressemble le plus et qui va coloniser la 
planète. Il découvrira même l’Amérique bien avant Christophe Colomb. Nous sommes 
constitués comme les hommes de Cro-Magnon, seuls nos modes de vie sont différents. 
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