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Le Paléolithique
Durant la préhistoire, au Paléolithique, les hommes

…………………………

(être)

nomades. Ils n’………………… (avoir) pas d’habitation fixe. Ils …………………………………………
(se déplacer) pour suivre le gibier.

Les hommes

………………………………

Puis petit à petit, ils

(tailler) des pierres pour faire des objets.

……………………………………

(utiliser) d’autres matériaux comme le

bois des arbres, les os ou les bois des animaux.
Grâce à leurs armes, les hommes …………………………………………………… (perfectionner)
leurs techniques de chasse et de pêche. Ils

…………………………………

(se servir) de
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propulseurs, de sagaies et de harpons.

Les grands progrès du Paléolithique
Il y a 600 000 ans, les hommes …………………………………… (découvrir) le feu.
Ils

……………………………………

(apprendre) d’abord à le conserver et à l’utiliser.

Puis, ils ………………………………………… (parvenir) à le faire eux-mêmes.
Le feu

………………………………

hommes.
Ils

Ils

(améliorer) considérablement la vie quotidienne des

………………………………………………

……………………………………

(se

retrouver)

(pouvoir) cuire la viande. Le feu

près

du

foyer.

……………………………………

(permettre) aussi de se chauffer et de s’éclairer.
A la fin du paléolithique, l’homme
des œuvres d’art. Il
……………………………………

……………………………………

……………………………………

(commencer) à créer

(dessiner) dans les grottes et il

(fabriquer) les premiers instruments de musique.
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Le Néolithique
Il y a 10 000 ans, au Néolithique, les peuples …………………………………… (commencer)
à élever des animaux. Ils
…………………

(cultiver) des céréales. Ce

(être) les débuts de l’agriculture.

Des changements
Ils

……………………………………

…………………

……………………………………

(avoir) lieu dans le mode de vie des hommes.

(construire) les premiers villages. Ils

……………………………………

(devenir) sédentaires.
L’homme

…………………………………

(inventer) de nouvelles activités artisanales

comme la poterie et le tissage. Il ………………………… (polir) ses outils.
Il

……………………………………

(découvrir) également le métal. Il

……………………………………
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(apprendre) ainsi comment fabriquer des outils plus résistants.

L’invention de l’écriture
L’invention de l’écriture

………………………………

le début de l’Histoire. L’écriture

(marquer) la fin de la préhistoire et

……………………………

(permettre) de garder en

mémoire des informations et de les transmettre.
Vers 3500 avant J.-C., les hommes
commerce. Ils

…………………………

……………………………………………

(faire) beaucoup de

(représenter) leurs échanges de

marchandises par des dessins. C’…………… (être) la première écriture.
Vers 1000 avant J.-C., les Phéniciens

……………………………………

(inventer) le premier

alphabet. Il ……………………………… (contenir) seulement 22 signes !
Les Grecs ………………………………………… (s’inspirer) de cet alphabet.

Aujourd’hui, nous

……………………………………

Romains à partir de l’alphabet grec.

(utiliser) l’alphabet latin, créé par les
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Le Paléolithique
Durant la préhistoire, au Paléolithique, les hommes
pas d’habitation fixe. Ils

Les

hommes

Puis petit à petit, ils

des

nomades. Ils n’ont

pour suivre le gibier.

se déplacent

taillent

sont

pierres

pour

faire

des

objets.

utilisent d’autres matériaux comme le bois des arbres, les

os ou les bois des animaux.

Grâce à leurs armes, les hommes

se servent de propulseurs, de sagaies et de harpons.
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et de pêche. Ils

perfectionnent leurs techniques de chasse

Les grands progrès du Paléolithique
Il y a 600 000 ans, les hommes
Ils

apprennent

Puis, ils

parviennent

Le feu
Ils

améliore

découvrent

d’abord

à

le feu.

le

conserver

et

à

l’utiliser.

à le faire eux-mêmes.
considérablement la vie quotidienne des hommes.

se retrouvent près du foyer. Ils peuvent

cuire la viande. Le feu

permet aussi

de se chauffer et de s’éclairer.
A la fin du paléolithique, l’homme

dessine

dans les grottes et il

fabrique

commence

à créer des œuvres d’art. Il

les premiers instruments de musique.
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Le Néolithique
Il y a 10 000 ans, au Néolithique, les peuples

commencent

à élever des

animaux. Ils cultivent des céréales. Ce sont les débuts de l’agriculture.

Des
Ils

changements

construisent

lieu

dans

les premiers villages. Ils

L’homme

invente

tissage. Il

polit

Il

ont

le

mode

deviennent

de

vie

des

hommes.

sédentaires.

de nouvelles activités artisanales comme la poterie et le

ses outils.

découvre également le métal. Il apprend ainsi comment fabriquer des outils
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plus résistants.

L’invention de l’écriture
L’invention de l’écriture
l’Histoire. L’écriture

marque

la fin de la préhistoire et le début de

permet de garder en mémoire des informations et de les

transmettre.
Vers 3500 avant J.-C., les hommes

représentent

font

beaucoup de commerce. Ils

leurs échanges de marchandises par des dessins. C’est la

première écriture.
Vers 1000 avant J.-C., les Phéniciens

inventent le premier alphabet. Il contient

seulement 22 signes !

Les Grecs

s’inspirent de cet alphabet. Aujourd’hui, nous utilisons l’alphabet

latin, créé par les Romains à partir de l’alphabet grec.

