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1.     Réponds aux questions :  

a – Quand se termine l’époque de la Préhistoire ?  

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

b – Que signifie le terme « Paléolithique » ? 

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

c – En quoi la maîtrise du feu est une grande avancée pour les hommes préhistoriques ? 

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

d – Comment connait-on aujourd’hui leurs modes de vie ? 

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

e – Quel terme signifie que ces hommes n’habitaient jamais longtemps au même endroit ? 

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

La Préhistoire : le Paléolithique 
La Préhistoire, qu’est-ce que c’est ? 

Avec ses 3 millions d’années, c’est la plus longue période de l’Histoire 
de l’Humanité. Elle débute il y a 3 millions d’années avec l’apparition  
de l’Homme pour se terminer avec l’invention de l’écriture en -3300  
avant Jésus Christ (il y a donc 5000 ans). Cette grande période se 
divise en 3 sous périodes : le Paléolithique, le Mésolithique et le Néolithique. 

Le Paléolithique 

Le terme Paléolithique signifie « ancienne pierre » en grec. En effet, c’est à cette 
époque que les premiers hommes ont appris à tailler la pierre et à fabriquer des outils 
pour chasser ou vivre au quotidien. Ils apprennent également à maîtriser le feu ce qui 
leur permet de se chauffer, de faire cuire leur nourriture mais aussi de se protéger des 
animaux. Cette époque marque aussi la naissance de l’art. L’homme préhistorique 
peint dans des grottes des animaux, des mains ou des formes à l’aide de charbon et de 
végétaux broyés. C’est grâce à ces peintures que l’on connaît leurs modes de vie. 

La vie au Paléolithique 

A cette époque, les hommes se déplacent pour chercher de la nourriture. Ils chassent, 
pêchent et cueillent. On dit qu’ils sont nomades (sans habitation fixe). Ils se fabriquent 
des tentes avec des branches et des peaux de bêtes, qui leur sert également à faire des 
vêtements. 
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