
H .. – LA PREHISTOIRE
Les hommes sont apparus bien après la disparition des dinosaures en Afrique. Il y a 

plusieurs familles d'hommes préhistoriques. Les plus intelligents sont les hommes de 

…................................................. Ce sont nos ancêtres, ils nous ressemblaient 

beaucoup. Ils vivaient à la période appelée …..................................

                       HABITAT

Ils campaient dans des …..................... 

en branchage ou en peau de bêtes. 

Souvent, ils s'installaient à l'entrée d'une

…..................... mais ils ne vivaient pas à

l'intérieur !

Ils étaient …............................, 

ils n'habitaient pas toujours au même

endroit. 



NOURRITURE

….................................

…..................................

….................................

…..................................

….................................

…..................................

LES VETEMENTS

LA DECOUVERTE DU FEU

Grace au feu, les hommes

pouvaient …................... la nuit

et se …......................... 

Ils pouvaient …................. la

viande pour la rendre plus

comestible et lui donner un

meilleur gout. 

Le feu permettait

d'............................ les bêtes

sauvages. 

Les hommes passaient les outils

en pierre sur la flamme pour les ….................. 



H .. – LE NEOLITHIQUE
Durant le néolithique, la vie des hommes a bien changé. Le climat se réchauffe. 

L'............................. et l'..................... changent le mode de vie des hommes.

HABITAT

Ils construisent de véritables..................... car ils sont devenus ..............................

Les maisons sont regroupées en ….............. Ils utilisent du …............ et 

du .............. pour le toit mais parfois aussi de la terre et de la pierre. 

Ils fabriquent des ….............. pour se réchauffer et cuire les aliments.

NOURRITURE
L'AGRICULTURE L'ELEVAGE

L'homme invente l'agriculture, il peut alors 

…......................... son alimentation en cultivant

des ….................. et en créant des potagers. Il 

construit des …...................... pour conserver 

ses productions.

L'homme commence à  

…......................... les animaux. Il 

construit des ….................. et 

choisit les animaux les plus utiles. 



LES PREMIERS ARTISANS

Durant le néolithique, les hommes ont appris à fabriquer du …............... avec du coton

et du lin cultivés et la laine des ….......................... 

Ils ont commencé à confectionner des objets en osier et des .…................. pour 

cuisine, stocker, transporter les aliments.

Certains hommes sont spécialisés dans ces nouvelles activités, on appelle cela 

l'....…...................

L'ART PARIETAL

Au temps de la Préhistoire, les hommes étaient déjà des …................... Ils peignaient 

sur les murs des ….................... des silhouettes d'animaux. 

Ils utilisaient :

- des outils : leur main, des

poils d'animaux, des cailloux,

des branches....

- des couleurs : plantes,

pierres colorées écrasées,

charbon...

                                                Les peintures des grottes de Lascaux en France

1. Tondre le mouton pour
récupérer sa laine.

2. Fabriquer des pots en
argile.

3. Tisser avec de la laine, du
lin ou du coton.

4. Fabriquer un panier en
osier.



H .. – LA PREHISTOIRE
Les hommes sont apparus bien après la disparition des dinosaures en Afrique. Il y a 

plusieurs familles d'hommes préhistoriques. Les plus intelligents sont les hommes de 

Cro-Magnon. Ce sont nos ancêtres, ils nous ressemblaient beaucoup. Ils vivaient à la 

période appelée la Préhistoire.

                       HABITAT

Ils campaient dans des huttes

en branchage ou en peau de bêtes. 

Souvent, ils s'installaient à l'entrée d'une 

grotte mais ils ne vivaient pas à l'intérieur !

Ils étaient nomades, 

ils n'habitaient pas toujours au même

endroit. 



NOURRITURE

La chasse

pour la viande

La pêche

pour le poisson

La cueillette

pour les fruits, plantes

LES VETEMENTS

LA DECOUVERTE DU FEU

Grace au feu, les hommes

pouvaient voir la nuit et se

réchauffer.

Ils pouvaient cuire la viande pour

la rendre plus comestible et lui

donner un meilleur gout. 

Le feu permettait d'éloigner les

bêtes sauvages. 

Les hommes passaient les outils

en pierre sur la flamme pour les 

durcir.
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H .. – LE NEOLITHIQUE
Durant le néolithique, la vie des hommes a bien changé. Le climat se réchauffe. 

L'élevage et l'agriculture changent le mode de vie des hommes.

HABITAT

Ils construisent de véritables maisons car ils sont devenus sédentaires.

Les maisons sont regroupées en villages.  Ils utilisent du bois et du chaume pour le 

toit mais parfois aussi de la terre et de la pierre. 

Ils fabriquent des fours pour se réchauffer et cuire les aliments.

NOURRITURE
L'AGRICULTURE L'ELEVAGE

L'homme invente l'agriculture, il peut alors 

produire son alimentation en cultivant des 

céréales et en créant des potagers. Il construit 

des greniers pour conserver ses productions.

L'homme commence à  élever les 

animaux. Il construit des enclos et 

choisit les animaux les plus utiles. 



LES PREMIERS ARTISANS

Durant le néolithique, les hommes ont appris à fabriquer du tissu avec du coton et du 

lin cultivés et la laine des moutons.

Ils ont commencé à confectionner des objets en osier et des poteries pour cuisine, 

stocker, transporter les aliments.

Certains hommes sont spécialisés dans ces nouvelles activités, on appelle cela 

l'artisanat.

L'ART PARIETAL

Au temps de la Préhistoire, les hommes étaient déjà des artistes. Ils peignaient sur les 

murs des grottes des silhouettes d'animaux. 

Ils utilisaient :

- des outils : leur main, des

poils d'animaux, des cailloux,

des branches....

- des couleurs : plantes,

pierres colorées écrasées,

charbon...

                                                Les peintures des grottes de Lascaux en France

1. Tondre le mouton pour
récupérer sa laine.

2. Fabriquer des pots en argile
puis les cuire.

3. Tisser avec de la laine, du
lin ou du coton.

4. Fabriquer un panier en
osier.
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