
Les Australopithèques 

Les plus anciens préhommes retrouvés sont des 

australopithèques. 

Célèbres depuis la découverte du squelette de  femme 

« Lucy » en Ethiopie en 1974, nommé ainsi  en souvenir 

d’une chanson des Beatles (Lucy in the sky) qui était 

écoutée sur le site de fouilles. 

 

 

 

 

Jeune femme d’environ 20 ans, elle ne mesurait    

 environ 1 m. 

« Lucy » fait partie de la famille de pré-hommes bipèdes* 

mais est encore très à l’aise pour grimper aux arbres. 

La préhistoire est une gigantesque période qui va des origines de l’homme, il y a 

 6 000 000 d’années, jusqu’à l’apparition de l’écriture vers 3 300 ans av. J.-C. 

Durant cette  longue période ce sont succédés  plusieurs espèces d’hommes.  

Nos connaissances évoluent en fonctions des découvertes archéologiques. 

*bipède :  qui se déplace 

debout sur ses deux pieds. 

Reconstitution de Lucy 

Les  Hominidés 

Ossements de Lucy 

Récemment, d’autres fossiles de bipèdes, encore plus 

anciens ont été découvert:  

 

Au Kenya,  Orrorin vieux de 6 000 000 d’années et 

au Tchad, Toumaï  âgé de 7 000 000 d’années, 

repoussent encore la date d’apparition des 

préhommes. 

Les paléontologues s’accordent sur un point :  les premiers hommes sont apparus en 

Afrique, il y a environ 6 millions d’années  et ressemblaient beaucoup à des singes.  

C’est le squelette le plus complet d’australopithèque 
retrouvé par des paléontologues. 

Les australopithèques utilisaient des outils tels que les galets brisés 

ou des morceaux d’os.  

Crâne de Toumaï 
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L’ Homo   Habilis 

Les australopithèques possédaient quelques caractères humains mais nous sommes 

pas sûrs qu’ils soient des hommes. D’autres espèces qui les ont succédés possédaient 

plus de caractères humains. 

*homo habilis :   

 homme habile 

Le genre Homo 

Il mesure environ 1m40. 
 

Considéré comme le premier représentant de l’espèce 

humaine, l’homo habilis* marche sur  ses deux jambes 

avec plus d’aisance et fabrique les premiers outils en 

pierre comme les galets taillés.  
 

Il chasse les animaux pour  leurs fourrures et leur viande. 

 

 

Pierres taillées-

bifaces 

 

L’Homo erectus est un bipède, il se tient debout en 

permanence et a un plus gros cerveau. 
 
 
 
 

Habile de ses mains, il taille la pierre et fabrique les 

premiers vrais outils  comme le biface*. 

L’ Homo   Erectus 

*biface:   

galet taillé pour le                

rendre plus tranchant. 

-1,5 millions d’années :  en Afrique , Asie et Europe 

-2,5 millions d’années :  en Afrique  

Homo Habilis 

D’après les archéologues, les premiers feux ne seraient pas 

maîtrisés (feu de broussailles déclenchés par la foudre).  

La maîtrise du feu 

C’est aussi un grand voyageur.  

L’homme Erectus maîtrise le feu vers  -400 000, 
 
 
 
 

 il s’en sert pour cuire ses aliments et faire fuir les 
bêtes sauvages.  

A cette époque, les hommes sont nomades. Ils s’abritent à l’entrée des grottes.  

Il mesure environ 1m50.  

Restes d’un foyer –

Grotte Chauvet 

*foyer:   

lieu où l’on fait le feu. 

galet 
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L’Homme de Néandertal très proche de l’Homo Sapiens* 
*homo sapiens :   

 homme savant 

A cette époque, plusieurs glaciations vont refroidir 

considérablement le climat.  

 

Néandertal, s’adapte. Il chasse les gros animaux et 

fait des réserves de viandes. (bisons chevaux et 

rennes ). 

Pour cela, il lui faut des outils: des pointes et des 

rasoirs. 

Il taille la pierre. 

-250  000 ans :  en Afrique, en Asie et en Europe  

Il soigne ses malades et enterre ses morts. 

* Crâne de l’Homme de 

Tautavel 

L’ Homme de Tautavel  : le plus vieux français  

C’est le plus vieux squelette français retrouvé en 1971 dans 

une grotte des Pyrénées. 

Il chassait le bison, le mammouth, le renne, l’antilope.  

Ses outils étaient en pierre ou en os. C’était un Homo Erectus. 

-450 000 ans :  en France 

Les découvertes archéologiques  dans la 
grotte de Tautavel 
« Les hommes s’installaient à l’intérieur de la grotte, 
à une dizaine de mètres de l’entrée. Il y a une 
accumulation de déchets avec des ossements dont 
la viande a été soigneusement raclée. On trouve 
aussi des extrémités de membres d’animaux dont ils 
devaient utiliser la fourrure : loup, lynx, renard, 
panthère. Au pied de la grotte, au bord de la rivière, 
ils devaient chasser des castors ou surprendre des 
animaux qui venaient boire. »  
D’après Henri de Lumley (archéologue qui a 

découvert le site de Tautavel)  

Les objets et ossements découverts lors des 

fouilles de la grotte de Tautavel, nous 

confirment que les hommes de cette époque 

vivaient de la chasse, de la pêche et de la 

cueillette de fruits sauvages ou de racines. Ils 

fabriquaient des outils en pierre pour chasser, 

dépecer la viande et utilisaient les peaux de 

bêtes comme vêtements.  

Sa disparition reste mystérieuse.  

Il n’est pas notre ancêtre direct. 
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L’ Homo   Sapiens ou Homme Moderne : 
    A partir de -100 000 ans :  en Afrique , Asie et Europe 

 

Il est l’ancêtre direct de l’homme moderne.  

On l’appelle aussi homme de Cro-Magnon. 

L’ Homme de Cro-Magnon  
Il mesurait 1,80m et possédait 

également un gros cerveau. 

C’est le seul qui présente les 

caractéristiques humaines.   

Des outils taillés 
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