
  CE2A Clair STMax.         

       Questionner le Monde – Au temps de la préhistoire 

Voici des documents et des petites vidéos pour t’aider à comprendre comment vivaient les 

hommes préhistoriques, concentre-toi, écoute bien, lis les informations données car il y 

aura ensuite des activités à faire. 

                               C’est parti !!! clique sur les liens et bon travail …. 

Lien 1 : Qu’est-ce que la préhistoire ? : 

     https://www.youtube.com/watch?v=9GPy5KKlSZE 

  

Lien 2 : L’apparition et l’évolution de l’homme 

   https://www.youtube.com/watch?v=t_DkbacH0pM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lien 3 :  Le mode de vie au temps de la Préhistoire 

      https://www.youtube.com/watch?v=IouFkvG3T_o 

  

       Comment vivaient les hommes préhistoriques et que mangeaient-ils ?   

Au paléolithique (- 3 millions à - 9000)                                                                                                                           

Les premiers hommes vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette.                                            

Ils étaient nomades et se déplaçaient pour suivre le gibier.  

Nomade : qui n’a pas d’habitation fixe et se déplace sans cesse                                                        

Gibier : animaux qu’on chasse pour se nourrir 

Ils construisaient des huttes avec des branches (le plus souvent à l’entrée des grottes) ou 

des tentes avec des peaux de bêtes.                                                                                           

Ils fabriquaient leurs outils en taillant la pierre.                                                                                                                                         

Au néolithique (- 9000 à – 3500)                                                                                                                               

Les hommes se sédentarisent, construisent leur village et commencent l’élevage et 

l’agriculture.                                                                                                                              

Se sédentariser : ne plus se déplacer, rester dans un même endroit pour vivre.                                                                                                                                

Ils perfectionnent leurs outils qu’ils polissent.                                                                                          

 

https://www.youtube.com/watch?v=9GPy5KKlSZE
https://www.youtube.com/watch?v=t_DkbacH0pM
https://www.youtube.com/watch?v=IouFkvG3T_o


                                     Les outils et la maîtrise du feu                                                                                                         

Les outils                                                                                                                                      

Les hommes préhistoriques ont appris à fabriquer des outils de plus en plus perfectionnés, 

ils étaient en pierre, en os ou en bois d’animaux. 

La maîtrise du feu                                                                                                                          

La découverte du feu en -400 000 ans est une révolution dans la vie des hommes.                         

Ils peuvent désormais :                                                                                                                 

– Éloigner les bêtes sauvages                                                                                                          

– Se chauffer                                                                                                                                   

– S'éclairer                                                                                                                                   

– Faire cuire les aliments 

                                                L’art rupestre 

Les hommes préhistoriques étaient déjà des artistes, ils peignaient les murs des grottes, 

représentaient des animaux et des scènes de chasse. On appelle ces premiers dessins : 

des peintures rupestres. 

                                        Activités                                                                                     

(tu peux t’aider des documents ou revoir les vidéos si tu en as besoin) 

1) Quelles sont les 2 grandes périodes qui séparent la préhistoire ? 

Ces périodes sont : le ……………………………………….. et le ……………………………………. 

 

2) Relie ce qui va ensemble. 

Homo Habilis    •                  • nous en descendons, c’est notre ancêtre. 

Homo Erectus   •                  • il commence à fabriquer des objets en pierre et en bois. 

Homo Sapiens   •                   • de toute petite taille, c’est un bon grimpeur, il est 

souvent dans les arbres. 

Australopithèque   •                • il se redresse et se déplace, il sait faire du feu. 

 

3) Complète le dessin en écrivant les mots dans les étiquettes. 

retour de la chasse - maîtrise du feu  - tente en peaux de bêtes - peinture rupestre                                                                                                                                                                                                                      

- fabrication d’outils  

                                                    

  

 

 

 

  

 

 


