
Thème 1 : La longue histoire de 
l’humanité et des migrations

Chapitre  1 : 
Les débuts de 
l’humanité

Problématique : Dans quelles 
conditions les premiers Hommes 
apparaissent et peuplent-ils la Terre ?

Histoire

Cuevas de las Manos (Grottes des mains) en Argentine, -9000.
A. Mesnier



Séance 1 : 
Les origines 
de l’Homme

La Préhistoire :  pourquoi, comment ?

Devoirs : …

Compétences : Se repérer dans le temps et la 
frise chronologique, se poser des questions, 
émettre des hypothèses.
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Introduction Se poser des 
questions, émettre 
des hypothèses

Se poser des 
questions, émettre 
des hypothèses

A. Mesnier

Oser la Préhistoire
(8’40 min)

https://www.youtube.com/watch?v=7G9JkWm9EdA


Exercice 1 :

Rédige, pour chacune des informations suivantes, la question 
pertinente dont elle serait la réponse.

• Préhistoire : 

• Paléontologues : 

• Fossiles : 

Compétences : Se poser des questions, émettre des hypothèses

A. Mesnier



Introduction 

La Préhistoire, en tant que science qui étudie le passé
de l’humain avant l’apparition de l’écriture, n’est pas très
ancienne. Ce passé de l’Homme se décompose en deux
périodes : le Paléolithique (HistTh1 ch1) et le Néolithique
(HistTh1 ch2), avant que n’apparaissent les premiers Etats
et premières écritures (Hist th1 ch3).

La recherche scientifique des origines de l’Homme
s’est faite dans la seconde moitié du XIXe siècle. Avant
cela, on pensait traditionnellement que l’Homme était le
résultat de la création des dieux dans le polythéisme (Hist
th1 ch3, th2 ch1 et ch2) puis celle du Dieu unique dans le
monothéisme biblique (Hist th2 ch3 et th3 ch2).
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Exercice 2 : Donne une proposition pour chaque lettre de      à      afin de compléter la 
frise chronologique avec les propositions suivantes : 
Antiquité - Histoire – Invention de l’agriculture - Invention de l’Ecriture – Naissance de Jésus -
Néolithique – Paléolithique – Préhistoire – Premiers Hommes.

MÉTHODOLOGIE de la frise chronologique : 
1/Les dates/événements sont le plus simplement indiqués à l’aide de traits verticaux qui barrent la frise
chronologique, on y ajoute la date et l’information.
- S’il s’agit d’une date pour renseignement, on ne barre que l’un des traits de la frise,
- S’il s’agit d’un évènement majeur qui crée une rupture et change la période, le trait barre toute la frise

chronologique.
2/Lorsque l’on veut indiquer une durée

- S’il s’agit d’une période entre deux dates-rupture, on nomme la période dans la frise chronologique, en lettres
capitales. Les périodes différentes sont en générales teintées de couleurs différentes.

- Si on doit indiquer une durée qui englobe plusieurs périodes, on peut tracer une flèche double au-dessus de la frise
- Si on veut indiquer une durée pour un événement long, on peut tracer également une flèche double, mais dans la

frise cette fois-ci et on la nomme.

Compétences : Se repérer dans le temps, le langage de la frise chronologique
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I – Qui sont les premiers Hommes ?
I-A – Les premiers Hommes        
D’après les recherches des paléonto-

logues (= Scientifiques qui s’intéressent aux
traces laissées des êtres vivants), les
premiers ancêtres de l’Homme vivaient en
Afrique tropicale, il y a 3 millions d’années.
Leurs traces sont en générale retrouvées
sous forme de fossiles (=trace du passée
devenue minérale).
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