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1. La préhistoire     ?  

La préhistoire est une immense période qui va des origines de l’homme à ……………………………….

Elle se divise en trois grandes périodes :

 ……………………………… ,  c’est  l’époque où les  hommes fabriquaient  des  outils  en pierre 

taillée. Les hommes vivent alors de chasse, de pêche et de cueillette et maîtrise le ………………

 ……………………………… , à cette période les hommes fabriquaient des outils en pierre polie, 

ils sont plus lisses et plus tranchants. C’est le début de l’agriculture et des villages.

 ……………………………… , ils utilisent d’abord le cuivre puis le bronze.

2. «     Lucy     » et les premiers hommes     :  

Lucy  fait  partie  de  la  famille  des  ………………………………,  c’est   notre  plus  ancienne  ancêtre 

découverte à ce jour, elle vivait il y a plus de 3 millions d’années en Afrique de l’est.

Les australopithèques sont des ……………………………… (ils  marchent sur deux pieds) et ils sont 

……………………………… ( ne mangent pas de viande). 

Nos  ancètres  les  plus  proches  sont  les  ………………………………  qui  fabriquent  les  premiers 

……………………………… et commencent à ………………………………

3. L’homme maîtrise le feu     :  

Les hommes ont d’abord eu ……………… du feu, ensuite, ils ont voulu l’ ………………………………

( ils le trouvaient dans la nature grâce aux volcans, aux feux de brousse et à la foudre), puis ils ont appris 

à le ……………………………… .

Le feu a permis de se  ……………………, de ………………… la viande, de se ……………………… 

des animaux… C’est une transformation radicale et esssentielle.
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