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Comment vivaient les Hommes préhistoriques ? 

Au Paléolithique (âge de la pierre taillée), les premiers peuples de la préhistoire 

vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils fabriquaient des outils en 

taillant des pierres. Ils étaient nomades et habitaient dans des huttes/tentes ou à 

l’entrée des cavernes. Il y a 500 000 ans environ, ils ont découvert comment 

faire du feu, ce qui a amélioré leur vie. 

Au Néolithique (âge de la pierre polie), vers -10 000, les Hommes deviennent 

sédentaires : ils construisent les premiers villages. Ils pratiquent l’agriculture et 

l’élevage d’animaux. 
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gibier= les animaux que l’on chasse 

nomade= qui n’a pas d’habitat fixe et se déplace 

sans cesse 

sédentaire= qui a pas un habitat fixe 
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Au ………………….................... (âge de la pierre taillée), les premiers peuples de 

la préhistoire vivaient de la …………………., de la …………………. et de la 

………………….. Ils fabriquaient des outils en taillant des pierres. Ils étaient 

…………………. et habitaient dans des huttes/tentes ou à l’entrée des cavernes.         Il 

y a ………………….environ, ils ont découvert comment faire du …………, ce qui a 

amélioré leur vie. 

Au …………………. (âge de la pierre polie), …………………., les Hommes 

deviennent ………………….: ils construisent les premiers ………………….. Ils 

pratiquent l’…………………. et l’ élevage d’animaux. 

Au ………………….................... (âge de la pierre taillée), les premiers peuples de 

la préhistoire vivaient de la …………………., de la …………………. et de la 

………………….. Ils fabriquaient des outils en taillant des pierres. Ils étaient 

…………………. et habitaient dans des huttes/tentes ou à l’entrée des cavernes.         Il 

y a ………………….environ, ils ont découvert comment faire du …………, ce qui a 

amélioré leur vie. 

Au …………………. (âge de la pierre polie), …………………., les Hommes 

deviennent ………………….: ils construisent les premiers ………………….. Ils 

pratiquent l’…………………. et l’ élevage d’animaux. 


