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H1 – La longue histoire de l’humanité et des migrations 
 

H1A – Les débuts de l’humanité 
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I. Comment se caractérisent les débuts de l’humanité ?  
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II. Comment l’être humain habite-t-il et explore-t-il sa planète ?  

 

Les premiers hommes (Homo Habilis) sont apparus il y a environ 3 millions 
d’années à l’est de l’Afrique. Cette date marque le début de la Préhistoire. Il évolue 
pour devenir l’homo erectus, apprend à maitriser le feu et commence à migrer dans 
le reste de l’Afrique, en Europe et en Asie. Les migrations humaines vont s’achever 
avec l’ancêtre de tous les êtres humains actuels : l’Homo Sapiens apparu vers 
200 000 av JC. 
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Les scientifiques pensent que les hommes ont quitté l’Afrique il y a environ 200 000 
ans grâce aux fossiles qu’ils ont découvert. Ces premiers humains sont des 
nomades qui vont peu à peu coloniser tous les continents. Cette première grande 
migration humaine s’achève avec le peuplement de l’Amérique par l’Homo Sapiens 
entre 20 000 et 15 000 av JC. 



M. GAFFARD – Professeur d’histoire-géographie-EMC – Académie de Toulouse 

Activité 4 - La vie des premiers hommes. 
Mettez-vous par groupe et complétez la carte mentale ci-dessous en plaçant 
les mots suivants à côté du bon cadre. 
Peintures rupestres, chasse, nomade, cueillette, lance, taille du silex, maitrise du feu, 
tente, pêche, galets gravés, grottes. 
Pour trouver les bonnes réponses, vous pouvez vous aider du manuel p.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Comment les scientifiques parviennent-ils à retracer l’histoire de 
l’humanité ?  

 
 

Activité 5 – L’archéologie 
 
Dossier p.20-21 
 
Faire les cinq premières questions du dossier. 
 

1°) Les archéologues font des fouilles. Pour cela, les sols sont radiographiés. On 
découpe des bandes de terre en carré. Et l’on dégage la terre avec précaution en 
utilisant un tapis et des pinceaux.  
2°) C’est là que l’on a le plus de chance de trouver des outils.  
3°) On retrouve des pointes de flèches et des grattoirs.  
4°) Il s’agit d’une peinture rupestre représentant un animal atteint d’une lance sur le 
flanc.  
5°) La reconstitution est réalisée à partir de fouilles et de fossiles retrouvés. Ainsi la 
présence de tente est le résultat de fouilles qui nous ont démontré leur présence ainsi 
que leur constitution.  
 

 

Les débuts de l’humanité ont eu lieu au cours d’une période historique appelée 
Préhistoire. Nos connaissances de cette période et de la naissance des premiers 
hommes viennent du travail des archéologues. Ceux-ci émettent des hypothèses à 
partir des résultats de fouilles archéologiques qui permettent de définir où sont nés 
les premiers hommes ainsi que les traces de leurs activités. Ces hypothèses sont 
confirmées ou non par les analyses scientifiques en laboratoire. 
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Fiche d’objectifs pour réviser 
  
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants : 
Préhistoire, Migration, Fossile, Nomade, Archéologue.  
  
Je dois être capable :  

- De lire et faire une frise chronologique simple. 
- D’utiliser les chiffres romains. 
- De réutiliser les vocabulaires liés au temps (siècle, millénaire…). 
- De raconter les migrations de premiers hommes. 
- D’expliquer le mode de vie des premiers hommes.  

 
 

Conclusion 
Partis d’Afrique, il faut 150 000 ans aux premiers hommes pour peupler l’intégralité 
des continents. Ces hommes sont des chasseurs-cueilleurs nomades qui se 
déplacent en fonction de leur besoin.   


