Chapitre : H1A – Les débuts de l’humanité
Mots de vocabulaire à maîtriser : Préhistoire, Migration, Fossile, Nomade, Archéologue.
Repères historiques à connaître :
Premiers hommes : Homo habilis de - 2,4 à - 1,6 millions d’années
Homo erectus : De – 1,9 millions d’années à – 100 000 ans
Homo sapiens : - 200 000 ans
Domestication du feu : - 400 000 ans
Premières migrations : - 200 000 ans
Résumé de la 1ière partie
Résumé de la 2e partie
Parmi nos ancêtres, l’espèce que l’on
considère comme étant celle des premiers
hommes est l’homo habilis apparu il y a – 2,4
millions d’années en Afrique du l’est et du
sud. Son apparition marque pour les
historiens et les archéologues le début de la
préhistoire. Il est habile de ses mains et
fabrique les premiers outils.

Les scientifiques, grâce aux données de l’archéologie
pensent que les premières espèces d’homme ont quitté
le continent africain il y a - 200 000 ans. Cette
affirmation est possible grâce aux fossiles qui ont été
retrouvés. Ces premiers êtres humains sont donc des
nomades qui partent coloniser (=découvrir, conquérir et
habiter) de nouveaux territoires. Ces migrations
humaines prennent fin avec le continent américain qui
sera coloniser par l’homo sapiens entre – 20 000 et –
Son descendant direct est l’homo erectus 15 000 ans.
qui, en plus de se redresser totalement, va
domestiquer (maîtriser) le feu et commencer
les premières migrations (il se déplace sur de Ces premiers hommes sont donc des nomades qui se
longues distances).
nourrissent grâce aux produits de la chasse, de la
pêche et des cueillettes. Ils se protègent des
Ce dernier aura deux descendants l’homme intempéries grâce aux grottes et aux tentes qu’ils
de Neandertal (en Europe et Asie) et l’homo possèdent. Le silex taillé est de leurs outils les plus
sapiens. Ces deux espèces bien que rivales précieux. Il sert par exemple pour les pointes des
ont
des
caractéristiques
communes : flèches. A partir de l’homo sapiens, ils sont même
enterrent leurs morts, perfectionnent les capables de réaliser des formes d’art avec de la
outils (et il invente les premières formes d’art statuaire (petits statues d’animaux par exemple) ou de
pour l’homo sapiens). L’homo sapiens l’art pariétal (peintures rupestres).
s’impose sur l’homme de Neandertal et
devient l’ancêtre commun de tous les êtres
humains aujourd’hui. Pour toutes ses
espèces, elles ont progressivement adopté la
bipédie (se déplace avec les deux membres
postérieurs) et la taille de leur crâne à
augmenter.

Résumé de la 3e partie
L’humanité apparaît donc et cette période marque
le début de la préhistoire. Les archéologues, grâce
à l’étude des fossiles qu’ils découvrent lors des
fouilles archéologiques, nous permettent de mieux
comprendre ces premiers hommes. Ils découvrent
des traces de leurs activités passées (des outils
servant pour la chasse), les restes des feux
allumés… Pour dater ces fossiles, les archéologues
réalisent des études en laboratoire notamment
grâce au carbone 14. Le métier d’archéologue est
précis. L’on réalise des sondages. Les fouilles sont
minutieuses. Il faut déterrer avec précaution les
fossiles pour cela on utilise divers outils comme des
pinceaux.

