
Doc.1. Squelette de Lucy, 
vieux de 3,2 millions d’années, 
découvert en Ethiopie. 

Doc.2. Reconstitution de Lucy 

Doc.3. Le continent africain : berceau de l’humanité 

Les ancêtres des hommes sont 

apparus sur le continent africain il y 

a environ 6 millions d’années. 

Ces pré-humains sont appelés 

« australopithèques ». 

 

Les archéologues ont trouvé des 

traces de leur existence. 

En Ethiopie, ils ont découvert le 

squelette d’une femme qu’ils ont 

baptisée « Lucy ». 

2. L’origine de l’humanité [1] Le Paléolithique  
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❶ Comment s’appellent les êtres qui sont apparus en Afrique il y a 6 millions d’années ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

❷ Ces êtres sont-ils des êtres humains ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

❸ Observe le Doc.3. Que peux-tu dire à propos de ces êtres ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 



Doc.1. Squelette de Lucy, 
vieux de 3,2 millions d’années, 
découvert en Ethiopie. 

Doc.2. Reconstitution de Lucy 

Les ancêtres des hommes sont 

apparus sur le continent africain il y 

a environ 6 millions d’années. 

Ces pré-humains sont appelés 

« australopithèques ». 

 

Les archéologues ont trouvé des 

traces de leur existence. 

En Ethiopie, ils ont découvert le 

squelette d’une femme qu’ils ont 

baptisée « Lucy ». 
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w
w

w
.lu

tin
ba

za
r.f

r 

❶ Comment s’appellent les êtres qui sont apparus en Afrique il y a 6 millions d’années ? 

Ce sont des australopithèques. 

❷ Ces êtres sont-ils des êtres humains ? 

Non, les australopithèques sont des pré-humains : les ancêtres des hommes. 

❸ Observe le Doc.3. Que peux-tu dire à propos de ces êtres ? 

Les australopithèques sont apparus en Afrique (« berceau »). 



Doc.1. Les premiers hommes  [d’après Dossier Hachette] 

Doc.2. Le peuplement de la Terre 
[Dossier Hachette] 

A l’origine concentrés à l’est de l’Afrique, les hommes 

se sont d’abord installés dans le reste de l’Afrique ; 

puis en Europe et en Asie (Homo erectus) ; et enfin, en 

Amérique et en Océanie (Homo Sapiens). 

2. L’origine de l’humanité [2] Le Paléolithique  
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❶ Complète la légende du Doc.2 avec trois couleurs et colorie la carte en suivant cette légende. 

❷ Souligne la taille des hommes dans les textes du Doc.1. Observe leur posture. Que remarques-tu ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Homo habilis 
(homme habile) 

vit en Afrique  
orientale. 

Homo erectus 
(homme debout) 

vit en Europe 
et en Asie. 

L’homme de 
Neandertal 

Homo sapiens 
(homme savant) 

2,4 millions à 700 000 avant J.-C. 
Homo habilis mesure 1,40 mètre 
en moyenne. Il a un petit cerveau 
et se déplace debout. Il prononce 
des sons et fabrique les premiers 
outils. 

1,8 millions à 100 000 avant J.-C. 
Homo erectus mesure 1,50 mètre 
en moyenne. Il a un cerveau de 
taille moyenne. Il maitrise le feu 
vers 600 000 avant J.-C. 

130 000 à 35 000 avant J.-C. 
L’homme de Neandertal mesure 
1,60 mètre en moyenne et a un 
gros cerveau. Il enterre ses 
morts. 

Apparu vers 100 000 avant J.-C. 
Homo sapiens mesure 1,80 mètre 
en moyenne et a, lui aussi, un 
gros cerveau. Il taille des lames 
de silex. 
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❶ Complète la légende du Doc.2 avec trois couleurs et colorie la carte en suivant cette légende. 

❷ Souligne la taille des hommes dans les textes du Doc.1. Observe leur posture. Que remarques-tu ? 

L’homme s’est peu à peu redressé. 

Homo habilis 
(homme habile) 

vit en Afrique  
orientale. 

Homo erectus 
(homme debout) 

vit en Europe 
et en Asie. 

L’homme de 
Neandertal 

Homo sapiens 
(homme savant) 

2,4 millions à 700 000 avant J.-C. 
Homo habilis mesure 1,40 mètre 
en moyenne. Il a un petit cerveau 
et se déplace debout. Il prononce 
des sons et fabrique les premiers 
outils. 

1,8 millions à 100 000 avant J.-C. 
Homo erectus mesure 1,50 mètre 
en moyenne. Il a un cerveau de 
taille moyenne. Il maitrise le feu 
vers 600 000 avant J.-C. 

130 000 à 35 000 avant J.-C. 
L’homme de Neandertal mesure 
1,60 mètre en moyenne et a un 
gros cerveau. Il enterre ses 
morts. 

Apparu vers 100 000 avant J.-C. 
Homo sapiens mesure 1,80 mètre 
en moyenne et a, lui aussi, un 
gros cerveau. Il taille des lames 
de silex. 



L’origine de ²l’humanité 
 
La ²préhistoire commence avec ²l’apparition de ²l’²homme ²et dure ²jusqu’à 
²l’²invention de ²l’²écriture. 
On découpe ²la ²préhistoire ²en deux ²période$ : 
 L’âge de ²la ²pierre ²taillée : ²le Paléolithique 
 L’âge de ²la ²pierre ²polie : ²le Néolithique 
 

Le$ ²premier$ ²homme$ vivaient ²en Afrique. Il$ ²se ²sont ²ensuite ²installé$ 
²progressivement ²sur ²tou$ ²le$ continent$. On ²sait qu’²il$ ²étaient ²bipède$. 
 
Lexique 
²bipède : qui marche ²sur deux ²pied$ 
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L’origine de ²l’humanité 
 

La ………………………………….. commence avec ²l’ ………………………… de ²l’ ………………………… 
²et dure ²jusqu’à ²l’ ……………………………………………………………. 
On découpe ²la ²préhistoire ²en deux ²période$ : 
 L’âge de ²la ……………………………………… : ²le ……………………………………… 

 L’âge de ²la ……………………………………… : ²le ……………………………………… 
 

Le$ ²premier$ ²homme$ vivaient ²en …………………………. Il$ ²se ²sont ²ensuite ²installé$ 
²progressivement ²sur ……………………………………………………. On ²sait qu’il$ ²étaient 
………………………. 
 

Lexique 
²bipède : ………………………………………………………………………… 
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