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I. Le cadre chronologique 
Compétence 9  ->  Utiliser des repères de temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Quand débute le Néolithique ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Quand se termine la Préhistoire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Quand se termine l’Antiquité ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quand commence la Préhistoire ? 
Est-ce la création de l’Univers ? La création de la Terre ? L’apparition de la vie sur Terre ? 
ou l’apparition des premiers êtres humains ?   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lis cet extrait de presse :  
Compétence 3  -> Regarder, lire, se poser et exprimer des questions 
 

Toumai, un ancêtre roi de la polémique 
En 2001, au Tchad, était découvert le crâne de Sahelanthropus tchadensis, alias Toumaï. Vieux de 7 
millions d'années, il est identifié par Michel Brunet, responsable de l'équipe de paléoanthropologues 
ayant effectué la découverte, comme le plus vieil hominidé 
connu (la célèbre Lucy n'ayant que 3,2 millions d'années !). Dès 
la publication de son article en 2002 dans la revue Nature, une 
première polémique éclate. Les voix de différents scientifiques 
s'élèvent : pour eux, Toumaï serai plutôt un ancêtre des gorilles. 
Ce débat, qui n'est pas encore résolu, reste cependant dans le 
domaine scientifique. Car si notre vieil aïeul se trouve à nouveau 
dans la tourmente, il semble que des questions d'ego n'y soient 
pas tout à fait étrangères (…) 
 
Source : 
www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-toumai-
ancetre-roi-polemique-4867/ 

 

 

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-toumai-ancetre-roi-polemique-4867/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-toumai-ancetre-roi-polemique-4867/
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Compétences C3 – C4 : Lire un tableau informatif - C10 : Utiliser des représentations du temps 
 

 

Retraçons en une journée l’évolution qui a conduit à l’être humain : 
 

 
00H00 

 
 

4,6 
milliards 
d’années 

 

 

La Terre est née il y a 4,6 
milliards d’années.  La planète 

est bouillante et criblée de 
volcans.  Les gaz émis par ces 

volcans vont lentement former 
une atmosphère protectrice et le 

climat va s’adoucir… 
 

 
 

 
23H54 

 
 

70 millions 
d’années 

 

Les mammifères ont évolué et 
ont peuplé la Terre.  Ils ont 

donné naissance à de 
nombreuses espèces animales 

dont les primates… 
 

 

 
05H00 

 
 

3,8 
milliards 
d’années 

 

 

La vie est née, sous forme de 
bactéries dans les océans.  En 

s’unifiant et en se reproduisant, 
ces cellules vont devenir des 
algues et des petits animaux 

marins… 
 

 
 

 
23H55 

 
 

7 millions 
d’années 

 

Les premiers hominidés … 
 

 
 

 
23H00 

 
 

200 
millions 

d’années 

 

Nous sommes à l’époque du 
Jurassique : l’âge des dinosaures 

et époque où apparaissent les 
premiers mammifères… 

 

 
 

 
24H00 

 
 

Actuellement 

 

L’homme moderne… 
 

 

 

Définition :  Compétence 1 -> Utiliser le dictionnaire 
 

Hominidé = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II. L’évolution de l’Homme 
   Sous forme de cartes d’identité… 

 

C9 -> Utiliser des repères de temps 
C6 -> Situer l’information dans un cadre 
          chronologique 
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      Ligne du temps de l’espèce humainee  
 
Compétence 4 -> Lire une ligne du temps – C9 -> utiliser des repères de temps 
C6 -> Situer l’information dans un cadre chronologique 

 
 

AUSTRALOPITHEQUE AFARENSIS :  
apparition : …………………………… 
disparition : …………………………… 

 
Volume crânien : environ 500 cm3 

 
 
 
 
 

 

HOMO HABILIS : 
apparition : …………………………… 
disparition : …………………………… 

 
         Volume crânien : environ 700 cm3 

 
 
 
 
 

HOMO ERECTUS :  
apparition : …………………………… 

 disparition : …………………………… 
 

        Volume crânien : environ 1000 cm3 
 
 
 
 

 

        Volume crânien : environ 1500 cm3 
 

HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS :  
apparition : ……………………… 
disparition : ……………………… 

 

HOMO SAPIENS SAPIENS : apparition : …………………………… 
   Homme de Cro-Magnon -> Homme moderne 

 
 

2 millions 
d’années 

3 millions 
d’années 

4 millions 
d’années 

1 millions 
d’années 

Vers 3500 avant JC 
Apparition de l’écriture 

Début de  
L’HISTOIRE 

Jaune 

orange 

rouge 

vert 

bleu 
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Quelques repères chronologiques 
 

Analyse ce tableau, fait des liens avec le cours : 
Compétence 5 -> Confronter, organiser l’information - C9 ->  Utiliser des repères de temps 
C6 ->  Situer l’information dans un cadre chronologique 

 

 

Dates (années sur terre) 
 

 

Evénements 
 

15 milliards Naissance de l’Univers 

4,55 milliards Naissance de la Terre 
3,8 milliards Apparition de la vie (bactéries) 

220 millions Dinosaures et grands reptiles 
210 millions Premiers mammifères 

70 millions Premiers primates 
65 millions Disparition des dinosaures 

7 millions Paléolithique :  
Apparition des ancêtres des hominidés (TOUMAI) 

3,2 millions AUSTRALOPITHECUS  

2,3 millions HOMO HABILIS 

1,7 million HOMO ERECTUS 

350 000 ans HOMO NEANDERTALENSIS 

200 000 ans HOMO SAPIENS SAPIENS 

40 000 ans HOMME MODERNE 

Vers 10 000 avant JC  Néolithique :  
APPARITION DE L’AGRICULTURE INTENSIVE 

Vers 8 000 avant JC APPARITION DE L’ELEVAGE INTENSIF 

Vers 3 500 avant JC Antiquité :  
Apparition de l’écriture en Mésopotamie 

En 476 après JC Moyen âge :  
Chute de l’Empire Romain d’Occident 

En 1453 après JC Temps Modernes : 
Chute de l’Empire Romain d’Orient 

En 1492 après JC Découverte de l’Amérique par Christophe Colomb 

En 1789 après JC Epoque Contemporaine :  
Révolution Française 

Maintenant… 
 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Définitions :  Compétence 1 -> Utiliser le dictionnaire 
 

Paléolithique = ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Néolithique =  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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III. L’évolution du mode de vie humain 
 

1.  L’outillage au Paléolithique  
Compétence 12 -> Exploiter des sources historiques, distinguer l’évolution du mode de vie 
 

L’âge de la pierre taillée ou nouvelle (environ 3 MA à 10 000 avant JC) 
 

Plusieurs grandes périodes de l’histoire ont été définies d’après l’évolution de l’outillage : 
 

Les Hommes, nomades et chasseurs-cueilleurs, vivent des ressources directes de la nature 
(pêche, chasse, ramassage de racines, cueillette de fruits,…). 
 

Ils découvrent le feu à partir de 500 000 ans avant JC,  l’utilisent et ensuite le maîtrisent.  
Pour fabriquer ses outils, l’homme utilise la matière première à savoir, le galet et le silex 
(essentiellement). 
 

L’Homo Habilis fabrique le galet aménagé (il y a plus d’1,5 MA). Le galet est irrégulier. Il 
sert à écraser des os, couper de la viande, casser des noix. (…)  
 

           
 

L’Homo Erectus utilise le silex, facile à travailler, qui se présente sous plusieurs couleurs et 
possède une texture lisse. L’outil principal est le biface (silex taillé sur les deux faces) déjà 
fabriqué il y a environ 1 MA). L’outil possède un tranchant plus fin et plus grand. (…).  On 
peut couper, écorcer du bois. (…) 
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L’Homme de Neandertal (Paléolithique moyen, période froide) obtient d’un noyau de silex 
plusieurs éclats.  Exemples : grattoirs et pointes moustériennes (pointe assez fine et légère 
qui peut être emmanchée au bout d’une lance et constituer une arme de jet). 
Au Paléolithique supérieur (35 000 – 10 000 avant JC), les lames de silex sont 
particulièrement tranchantes (couteaux ou pointes avec deux cotés coupants) et des outils 
sont également fabriqués en matière animale (os, ivoire, bois de cervidés). Le burin sert à 
façonner l’os ou le bois pour en faire des harpons ou des pointes de sagaies. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

L’Homo Sapiens Sapiens (Homme de Cro-Magnon) invente l’aiguille à chas.   
Le perçoir sert à percer le cuir pour préparer la peau à la couture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Sources : D’après « Sur les traces de l’Homme, enquête sur la Préhistoire » Carnet Pédagogique 2002 – Centre de culture scientifique de 

l’ULB - Sources des photographies : image.google.be  et Encyclopédie Larousse www.larousse.fr/encyclopedie 

……………………………
…………………………… 

……………………………
…………………………… 

 

……………………………
…………………………… 

 

……………………………
…………………………… 

……………………………
…………………………… 

……………………………
…………………………… 

 

<- ……………………… 
……………………………
…………………………… 

……………………………
………………………  -> 

http://image.google.be/
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/pal%C3%A9olithique/76201
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Biface_feuille_de_laurier.JPG
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2.  L’habitat au paléolithique : 
Compétence 12 -> Exploiter des sources historiques, distinguer l’évolution du mode de vie 

L’Homme du Paléolithique, Homme des cavernes ? 
Aujourd'hui, nous avons réussi à éliminer de notre vocabulaire le terme 
"d'Homme des cavernes". Mais jadis, et il n'y a pas si longtemps, c'était un terme 
fréquemment utilisé dans le langage courant (…). Cette désignation se, rapportait 
aux hommes primitifs du Paléolithique dont on s'imaginait qu'ils vivaient dans les 
cavernes (...).  Cette représentation périmée des chasseurs du Paléolithique était 
due aux connaissances encore inconsistantes et fragmentaires du siècle dernier. 
Lorsqu'on a commencé à découvrir les premiers outils paléolithiques en pierre (…) 
les restes des campements des chasseurs étaient recouverts par d'épaisses 
couches sédimentaires et personne ne savait à quel endroit il fallait commencer 
à fouiller(…).  Mais depuis, le temps a passé, les hypothèses ont évolué, et la 
science a marqué des points. Les scientifiques découvrirent dans les couloirs 
souterrains de magnifiques gravures et peintures rupestres (…) ils furent obligés 
d'admettre que "l'homme des cavernes" ne devait pas être cette brute primitive, 
donnant des coups de massue à droite et à gauche, comme on avait tendance à 
le croire.    
Par la suite, on s'est aperçu que l'homme du Paléolithique n'était pas vraiment "des cavernes". Il est évident que 
s'il tombait sur une bonne caverne, il s'y installait pendant quelque temps, surtout lorsqu'il était en train de pister 
le gibier pendant ses expéditions de chasse. Certaines grottes convenaient tout à fait pour passer l'hiver (…). Mais, 
la plupart du temps, il habitait en dehors des grottes. Et il existait un grand nombre de chasseurs du Paléolithique, 
par exemple dans les steppes d'Europe orientale, qui ne virent jamais une caverne de leur vie (…).                        

Source : Luc Van  Bellingen « La vie des Hommes » -  www.fossiliraptor.be/viedeshommes5.htm  

 

 

 

 
 

Source : Village Préhistorique des Gorges du Verdon - Quinson (France) - 
Reconstitution d’un habitat d’environ 400 000 ans avant JC. 

www.hominides.com 

Source : Hutte de l’Homme de Neandertal en os et défenses de mammouth. 
Paléosite de Saint-Cézaire (France) reconstitution d’un habitat d’environ -30 

000 en Ukraine. www.hominides.com 

 

3.  L’art au paléolithique : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : La Vénus de Willendorf en pierre calcaire Environ 23000 
avnt JC.- conservée au Musée d’Histoire Naturelle de Vienne. 

fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf  

 

Source : Peinture rupestre des Grottes de Lascaux 
« Aurochs » (Homme de Cro-Magnon) Environ 17000 avnt 

JC  fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux 

 
  

 

Source : "L'Aventure de la Terre" 
collection Globérama éd. 

Casterman - Représentation 
erronée datant des années 60 

http://www.fossiliraptor.be/viedeshommes5.htm
http://www.hominides.com/
http://www.hominides.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux
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4.  L’outillage au Néolithique 
Compétence 12 -> Exploiter des sources historiques, distinguer l’évolution du mode de vie 

 

L’âge de la pierre polie ou nouvelle (environ 10 000 à 3 500 avant JC) 
 

-> Chronologie variable selon les régions du monde <- 
 

L’Homme fabrique des outils de pierre polie. Cette pierre est plus lisse, plus solide, plus 
tranchante.  Exemples d’outils : la hache et la houe néolithique. 
 

 
 

Source photo : reproduction d’une houe, d’une hache et d’une pierre de polissage du Néolithique 
Musée de Châteauneuf-Les-Martigues (France) 

www.chateauneuf-les-martigues.fr/Nouveaux-arrivants/Patrimoine/Le-patrimoine-historique 
 

 
 

A quoi servait cet outil ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment s’appelle-t-il ? ………………………………………………………………………………………………………………… 
Comment est-il fabriqué ? ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Faucille en silex et en bois, Néolithique (Europe centrale) 
Vers 4000 avant JC 

Source des photos : www.lelivrescolaire.fr/#!programme-
2016/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016 

 

http://www.chateauneuf-les-martigues.fr/Nouveaux-arrivants/Patrimoine/Le-patrimoine-historique
http://www.lelivrescolaire.fr/#!programme-2016/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016
http://www.lelivrescolaire.fr/#!programme-2016/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016
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5.  La Révolution du Néolithique 
Compétence 12 -> Exploiter des sources historiques, distinguer l’évolution du mode de vie 
 

Une profonde révolution culturelle a lieu : jusque-là, l'homme voyageait beaucoup, il était 
nomade.  Mais durant le Néolithique, il devient beaucoup plus sédentaire.  Au lieu de vivre 
uniquement de chasse et de cueillette, il va devenir agriculteur et éleveur.  

 
 
 
 

A quoi servait cet outil ? ……………………………………………………………………………………………………………… 
Comment s’appelle-t-il ? ……………………………………………………………………………………………………………… 
Comment est-il fabriqué ? …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ainsi apparaissent les premiers villages. 
Les hommes construisent un enclos pour les animaux et des greniers pour les céréales. 
 

L’usage de la poterie se développe pour la conservation des aliments.   
 

 
 

Source : Poteries et fragments de Çatal Höyük (Turquie) – Néolithique (environ 6000 avant JC) www.dinosoria.com/neolithique.html 

 

Meule en pierre polie 
Environ 4 000 avant JC (France) 

Source des photos : www.lelivrescolaire.fr/#!programme-2016/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-
2016/chapitre/1163183/les-hommes-au-neolithique/page/1163187/les-premiers-agriculteurs-et-

eleveurs/lecon 

 

http://www.dinosoria.com/neolithique.html
http://www.lelivrescolaire.fr/#!programme-2016/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016/chapitre/1163183/les-hommes-au-neolithique/page/1163187/les-premiers-agriculteurs-et-eleveurs/lecon
http://www.lelivrescolaire.fr/#!programme-2016/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016/chapitre/1163183/les-hommes-au-neolithique/page/1163187/les-premiers-agriculteurs-et-eleveurs/lecon
http://www.lelivrescolaire.fr/#!programme-2016/manuel/1163154/histoire-geographie-6e-2016/chapitre/1163183/les-hommes-au-neolithique/page/1163187/les-premiers-agriculteurs-et-eleveurs/lecon


Cours d’Histoire 1er et 2ème degré du secondaire  

Guy Cuvelier - Professeur d’Histoire à la Ville de Bruxelles – La Préhistoire - Page 13 

 

6.  L’habitat au Néolithique 
Compétence 12 -> Exploiter des sources historiques, distinguer l’évolution du mode de vie 
 

Au Proche-Orient, au 7ème millénaire, on relève l’existence de maisons de pierres et de 
briques crues.  
 

 
Source : Village néolithique de l’île de Chypre vers 6000 avant JC - http ://www.dinosoria.com/neolithique_village.html 

 

De grandes maisons de bois et torchis sont construites en Europe dès le VIème millénaire.  
Les fossés et remparts sont construits vers 4500 – 4000 sur des hauteurs et parfois en 
vallée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Reconstitution d’une maison du Néolithique - Les Vautes (Hérault – France) 
jeanarnal.byethost5.com/les-vautes/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Reconstitution d’une maison du Jura et d’un village 
provençal de la fin du Néolithique (France)  
http://www.le-neolithique.sitew.fr/Une_vie_de_sedentaire.B.htm 

 

http://www.dinosoria.com/neolithique_village.html
http://jeanarnal.byethost5.com/les-vautes/?ckattempt=1
http://www.le-neolithique.sitew.fr/Une_vie_de_sedentaire.B.htm
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7.  L’âge des métaux 
Compétence 12 -> Exploiter des sources historiques, distinguer l’évolution du mode de vie 
 

Avec l'apparition de l'agriculture, de grands changements vont intervenir.  Les Hommes ont 
besoin d'outils plus performants pour travailler.  Ainsi, ils vont découvrir le métal qu'ils 
fondent dans des fours et qu'ils moulent pour créer des outils, des armes, des bijoux, des 
ustensiles de la vie de tous les jours.   
 

 

 

Source : Scène de l’âge des métaux – reproduction à l’échelle réelle 
Véronique Pagnier - Musée des Gorges du Verdon à Quinson (France) 

 

L'âge des métaux (vers 2000 avant JC - à cheval entre la préhistoire et l’histoire - 
chronologie variable selon les régions du monde) désigne la période au cours de laquelle 
l’Homme découvre et utilise les métaux : d’abord le cuivre, ensuite le bronze (alliage de 
cuivre et d’étain) et enfin le fer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epées courtes en bronze de l’âge 
des métaux Europe centrale  
 Source : http://images.google.be 

Lame de faucille en bronze, vers 
1000 avant JC 

Source : http://images.google.be 

Pointe de flèche en bronze  
de l’âge des métaux 

Source : http://images.google.be 

http://images.google.be/
http://images.google.be/
http://images.google.be/
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SYNTHESE : Evolution de l’Homme de la Préhistoire 
Compétences 12-13-14 -> Comparaison thématique de 2 périodes sous forme de tableau / synthèse sommaire 
 

A l’aide de ce cours, établis un tableau comparatif sur l’évolution du mode de vie des 
Hommes lors des 2 grandes périodes de la préhistoire : 
 

Périodes de la 
préhistoire 

Paléolithique Néolithique 

Qui ?  
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 

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

Quand ?  
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

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

Outillage ?  
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

 

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

Mode de vie ? 
Art ? croyances ? 

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

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

Habitat ?  
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

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

 

  



Cours d’Histoire 1er et 2ème degré du secondaire  

Guy Cuvelier - Professeur d’Histoire à la Ville de Bruxelles – La Préhistoire - Page 16 

IV. Les premières migrations humaines 
Compétence 12 -> Exploiter des sources historiques, transférer - C6 -> Situer l’information dans un cadre spatio-temporel 
 

1.  Une nouvelle espèce d’hominidé se développe en Afrique, il s’agit de « Homo Habilis » (l’homme habile).  Il est 
appelé ainsi car il est capable de fabriquer et d’utiliser des outils. Les premiers squelettes d’homo habilis ont été 
découvert en 1959 dans la gorge d’Odulvai en Tanzanie. (…)                         

Source : Pointeau, B. Homo habilis. http://www.histoire-du-monde.fr/prehistoire/homo-habilis/ 
 

o Situe et colorie au crayon rouge le berceau de Homo Habilis il y a environ 2,3 millions d’années sur cette 
carte d’Afrique (à l’aide d’un atlas – Compétence 1) – colorie les mers au crayon bleu clair : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Encyclopédie Larousse en ligne « Hominidé » 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/hominid%C3%A9/58550  

 
 
 

 
 

http://www.histoire-du-monde.fr/prehistoire/homo-habilis/
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/hominid%C3%A9/58550
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Compétence 12 -> Exploiter des sources historiques, transférer 
 

2.  Homo Erectus est le premier hominidé à migrer hors d’Afrique. Ce ne sont pas des exodes de masse mais 
plutôt de petits groupes de chasseurs qui partent vers le Nord, probablement en suivant des troupeaux 
d’animaux (…).                            Source : Hominidés. Homo erectus. https://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-erectus.php  
 

 
Source : Janusz K. Kozlowski 2005 https://www.cairn.info/revue-diogene-2005-3-page-9.htm 

 
 

3.   Il y a environ 1,8 millions d’années, les ancêtres des Hommes trouvent un passage qui les conduits de 
l’Afrique à l’Eurasie par le Moyen-Orient.  Certains Homo Sapiens vivaient déjà voilà 100 000 ans à Qafzeh en 
Palestine. On pense qu’Homo Sapiens commença à se répandre en Eurasie il y a environ 90 000 ans.   Il y a 68 
000 ans, des représentants de notre espèce étaient parvenu en Chine.  Les glaciations ont fait de l’Australie, de 
la Nouvelle-Guinée et de la Tasmanie, une île unique.  Ainsi, vers 60 000 ans, Homo Sapiens, ayant sans doute 
traversé un bras de mer sur de simples radeaux, atteint l’Australie.  C’est probablement à pied qu’Homo 
Sapiens découvre l’Amérique il y a environ 30 000 ans.  Sa migration le pousse de la Sibérie orientale jusqu’au 
détroit de Béring.                                                         Source : Dinosoria. Homo sapiens http://www.dinosoria.com/homme_moderne.htm 

 

o Indique par des flèches rouges les migrations de nos ancêtres décrits dans les documents 2 et 3 :   
         

Indique ces dates sur la carte : 
 

 30 000 ans 

 60 000 ans 

 68 000 ans     

 90 000 ans 

 100 000 ans 

 1,8 millions d’années 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-erectus.php
https://www.cairn.info/revue-diogene-2005-3-page-9.htm
http://www.dinosoria.com/homme_moderne.htm
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Concernant le peuplement de l’Amérique, en quoi et pourquoi le 
document 3 et la carte ci-dessus semblent se contredire ? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                                              La réponse est dans le document ci-contre -> 
 
 
 

Le mode de vie va changer vers 10 000 avant JC, l’Homme 
devient ………………………………… mais les migrations vont elles 
s’interrompre ? …………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 
 

 

4.  Les migrations de l’Homo Sapiens : Il y a 12 000 ans environ, l’Homme va vivre la fin de la dernière glaciation.  
Les 2/3 de la glace retenue aux pôles fondent.  Le niveau des océans remonte de 120 mètres. La montée des eaux 
isole l’Amérique du Nord de l’est de l’Asie. Il y a également un isolement du Japon et de l’Indonésie par rapport au 
continent asiatique.  Les grands mammifères adaptés au froid, comme les mammouths, s’éteignent ; probablement 
aidés par la chasse.  Par contre, dans d’autres parties du monde, l’augmentation de la température a généré un 
accroissement de la biomasse.  Cela a permis aux hommes de se développer.  Les continents prennent peu à peu la 
forme qu’on leur connait aujourd’hui.  Homo sapiens découvre de nouvelles terres riches en flore et en faune. De 
nomade, il devient sédentaire.                                                               

 Source : Dinosoria. Homo sapiens http://www.dinosoria.com/homme_moderne.htm 

 
Qu’est-ce qui contribue fortement au développement de l’espèce humaine il y a environ 12 000 ans ? 

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