Le Paléolithique

5. L’homme de Tautavel

C’est dans une grotte des
Pyrénées que l’on a trouvé
les

traces

du

plus

vieil

habitant connu sur le sol
français

:

l’homme

de

Tautavel.
Il appartient à la famille des
homo erectus.
Les

fossiles

humains

retrouvés sur le site montrent
que des hommes y ont vécu il

y a 450 000 ans.

Doc.1. Les vestiges du Paléolithique en France

❶ Comment appelle-t-on le premier habitant de la France ? …………………………………………………………………..
❷ Sur la carte, surligne le site de Tautavel.
Doc.2. La vie de l’homme de Tautavel

Les

fouilles

réalisées

dans

Doc.3. Scène de vie des hommes de Tautavel (reconstitution)

la

grotte

prouvent que l’homme de Tautavel était un
très bon chasseur : on a retrouvé des

ossements de bison, de cheval, de mouflon,
de loup, d’ours et même de lion ! Les os,
brisés, montrent qu’ils mangeaient aussi la
moelle. Des fruits et des graines sauvages
complétaient son alimentation. Ses outils et
ses armes (racloirs, bifaces…) sont en pierre
taillée. Quand les animaux se faisaient plus
rares, l’homme de Tautavel allait s’installer
ailleurs. C’était un nomade.

D’après cette reconstitution, l’homme de Tautavel
connaissait-il le feu ?

…………………………………………………………………………………….
www.lutinbazar.fr
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Doc.1. Les vestiges du Paléolithique en France

❶ Comment appelle-t-on le premier habitant de la France ? C’est l’homme de Tautavel.
❷ Sur la carte, surligne le site de Tautavel.
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de loup, d’ours et même de lion ! Les os,
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moelle. Des fruits et des graines sauvages
complétaient son alimentation. Ses outils et
ses armes (racloirs, bifaces…) sont en pierre
taillée. Quand les animaux se faisaient plus
rares, l’homme de Tautavel allait s’installer
ailleurs. C’était un nomade.

D’après cette reconstitution, l’homme de Tautavel
connaissait-il le feu ?

Non, l’homme de Tautavel ne connaissait pas le feu.
www.lutinbazar.fr

Leçon n°5

L’homme de Tautavel

Le ²premier ²homme découvert ²par ²le$ archéologue$ ²sur ²le ²sol ²françai$ ²est
²l’homme de Tautavel. Il appartient à ²la ²famille de$ ²homo ²erectu$.
De$ ²homme$ ont vécu à Tautavel ²il ²y a 450 000 an$.
L’homme de Tautavel ²était ²un ²bon ²chasseur. Il ²était nomade. Il ne
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²connaissait ²pa$ ²le ²feu.
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