
 

Et avant la France
Quelles sont les traces laissées par les 

  Ecris tes hypothèses.  

Aide-toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

1. Replace ces différents vestiges
Premiers outils en pierre 

Outils pour la chasse et la pêche 

 
 

 

2. Doc.1 : Quels outils servent à la chasse
 
………………………………………………………………………………………………………………
 

3. Doc.1 à 7 : Que nous apprennent ces vestiges sur la vie des premiers Hommes
 
………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………

 
Complète le texte avec les mots suivants

agriculture – 3 millions d’années 

 

Les premiers ………………….. apparaissent il y a environ …………………………………… . Ils découvrent le 

feu il y a environ ……………………………… .

Les traces retrouvées par les …………………….. nous apprennent que les premiers Hommes sont 

……………………. : ils se déplacent sans cesse pour suivre les troupeaux.

…………….. et la cueillette pour se nourrir. Durant cette période se développent les premières formes 

d’………… (peintures rupestres, sculptures…). C’est également à cette période qu’

…………………… leurs morts. 

Vers -10 000, les Hommes deviennent sédentaires

l’…………………………. et l’…………………… .

 

……………………..…………….……

…………………………………………

 

……………………………………….…… 

……………………………………….…… 

Et avant la France ? 
Quelles sont les traces laissées par les Hommes de la Préhistoire

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions.

es différents vestiges sur la frise chronologique : 
Premiers outils en pierre – Sculpture en ivoire – Peintures dans les grottes 

utils pour la chasse et la pêche – Outils pour l’agriculture
 

uels outils servent à la chasse ? Quels outils servent à l’agriculture

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

Que nous apprennent ces vestiges sur la vie des premiers Hommes

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

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

Complète le texte avec les mots suivants : Hommes – 600 000 ans 
3 millions d’années – chasse – nomade* – sédentaire

pêche – enterrer – art – élevage 

Les premiers ………………….. apparaissent il y a environ …………………………………… . Ils découvrent le 

feu il y a environ ……………………………… . 

s par les …………………….. nous apprennent que les premiers Hommes sont 

se déplacent sans cesse pour suivre les troupeaux. Ils pratiquent la ……………, la 

…………….. et la cueillette pour se nourrir. Durant cette période se développent les premières formes 

d’………… (peintures rupestres, sculptures…). C’est également à cette période qu’

000, les Hommes deviennent sédentaires : ils construisent les premiers villages. Ils pratiquent 

l’…………………………. et l’…………………… .  

……………………………………….……

……………………………………….……

 

……………………..…………….…… 

………………………………………… 

……………………………………….…… 

………………………………………….… 

……………………………………….……

…………….………………………………

Histoire 

2 

de la Préhistoire ? fiche  1 

 

toi des documents au dos de la feuille pour répondre aux questions. 

Peintures dans les grottes – 
l’agriculture 

 

l’agriculture ? 

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

Que nous apprennent ces vestiges sur la vie des premiers Hommes ? 

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

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

000 ans – archéologues –  
sédentaire* – enterrer – 

Les premiers ………………….. apparaissent il y a environ …………………………………… . Ils découvrent le 

s par les …………………….. nous apprennent que les premiers Hommes sont 

Ils pratiquent la ……………, la 

…………….. et la cueillette pour se nourrir. Durant cette période se développent les premières formes 

d’………… (peintures rupestres, sculptures…). C’est également à cette période qu’ils commencent à 

: ils construisent les premiers villages. Ils pratiquent 

……………………………………….…… 

……………………………………….…… 

……………………………………….…… 

…………….……………………………… 



 
  Observe ces documents et lis les légendes

 

 

 
  

 

Différents outils préhistoriques 

A : Biface*, daté d’environ 500 000 ans.

 B : Pointes de lances, datées d’environ 20
 C : Harpon en bois de cerf, daté d’environ 10

 D : Hache en pierre polie pour défricher la forêt

 E : Meule en pierre servant à écraser le blé pour faire de
       datée d’environ 4 800 ans. 
 

nomade : Qui n’a pas d’habitation fixe et
un biface : un outil en pierre taillée qui comporte deux faces.
l’ivoire : Matière résistante, d'un blanc un peu jaune, qui constitue les défenses de 
mégalithe : Monument de pierre brute de grandes dimensions
un dolmen : construction en pierres conçues 

 

Alignements de Carnac 
(Bretagne, France) 

Les alignements de Carnac datent d’environ 
mégalithes* orientés selon la position du soleil aux solstices. Il se peut qu'ils 
correspondent à un calendrier agricole. 

A 

B 

D 

et lis les légendes. 

000 ans. 

: Pointes de lances, datées d’environ 20 000 ans. 
: Harpon en bois de cerf, daté d’environ 10 000 ans. 

pour défricher la forêt, - 4500 ans. 

: Meule en pierre servant à écraser le blé pour faire de la farine, 

 

Peintures 
(Dordogne, France

Ces peintures rupestres
17 000 ans et elles ont été découvertes en 
1940. On y voit des chevaux et un auroch 
(ancêtre du bœuf, aujourd’hui disparu).
 

 

Peintures de la Grotte Chauvet
(Vallon

Ces peintures rupestres
35 000 ans. Elles figurent sur les parois de la 
grotte Chauvet découverte en 1994

 

et se déplace sans cesse.       sédentaire : qui a une habitation fixe
un outil en pierre taillée qui comporte deux faces.            rupestre : Qui est exécuté sur une paroi rocheuse.

Matière résistante, d'un blanc un peu jaune, qui constitue les défenses de mammouth ou d’éléphant. 
re brute de grandes dimensions : (exemples : dolmens, menhir

conçues pour abriter les morts. 

 

Scène du puits 
(Dordogne, France) 

Cette scène peinte il y a 
environ 18 000 ans dans la 
Grotte de Lascaux montre un 
homme face à un bison 
hérissé de colère, fouettant 
rageusement la queue et 
menaçant de ses cornes. 

de Carnac datent d’environ -5 000 ans. Ce sont des 
la position du soleil aux solstices. Il se peut qu'ils 

 

Dolmens de Mané
Bretagne, France

Ce groupe de trois 
-3 500 ans. On y voit des gravures aux dessins 
anguleux sur les piliers d'entrée.

C 

E 

Peintures de la Grotte de Lascaux 
Dordogne, France) 

rupestres* sont datées d’environ 
000 ans et elles ont été découvertes en 

On y voit des chevaux et un auroch 
(ancêtre du bœuf, aujourd’hui disparu). 

Peintures de la Grotte Chauvet 
Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche, France) 

rupestres* sont datées d’environ 
000 ans. Elles figurent sur les parois de la 

grotte Chauvet découverte en 1994. 

 

La dame de 
Brassempouy 
(Landes, France) 

Cette statuette en ivoire* 
date d’environ 25 000 ans. 
Elle mesure 4 cm de 
hauteur. Elle a été trouvée 
dans la grotte du Pape 
dans les Landes. 

 

qui a une habitation fixe 
ui est exécuté sur une paroi rocheuse. 

mammouth ou d’éléphant.  
, menhirs). 

Dolmens de Mané-Kerioned (Vallon-
Bretagne, France) 

Ce groupe de trois dolmens* est daté de              
. On y voit des gravures aux dessins 

anguleux sur les piliers d'entrée.  


