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Se repérer dans l’espace : construire des 

repères géographiques. 

Nommer et localiser les grands repères 

géographiques : 

continents – océans – lignes imaginaires
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Plusieurs représentations possibles de la Terre. Des représentations centrées sur …..

Un planisphère est une représentation
« à plat » de la Terre. 

L’AfriqueL’Arctique L’Océan Indien L’Océan Atlantique
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Projection Mercator – la plus utilisée

Projection centrée sur les Amérique

(Asie « coupée » en deux) 

Donc plusieurs types de planisphères



Savoir situer les continents, océans et lignes imaginaires. 



Des règles sont à respecter pour compléter un planisphère ou une carte

Il faut écrire horizontalement sur la carte (sauf les fleuves) et utiliser

la minuscule ou la MAJUSCULE d’imprimerie. 

Ecrire en minuscules rouges les lignes imaginaires et les villes.

Ecrire en MAJUSCULES noires les continents, les pays, les régions. 

Ecrire en MAJUSCULES bleues les océans et minuscules bleues les mers

et les fleuves.

Applique ces consignes et complète le planisphère.  

Compléter un planisphère, une carte en géographie



Les continents : ASIE – ANTARCTIQUE – AFRIQUE- EUROPE – AMERIQUE- OCEANIE 
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Les océans : ATLANTIQUE – GLACIAL ANTARCTIQUE –INDIEN – PACIFIQUE –
GLACIAL ARCTIQUE
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Les lignes imaginaires : Tropique du Cancer – Tropique du Capricorne – Equateur –
Cercle Polaire Arctique – Cercle Polaire Antarctique -
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Entoure sur le planisphère l’élément qui permet de se localiser. 

Ce sont les points cardinaux – la rose des vents 



HISTOIRE  :

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations.
Chap1 : Les débuts de l’Humanité et la Révolution du Néolithique 

Problématique : 

Quand et où les premiers humains sont-ils apparus ? 

Comment ont - ils peuplé la Terre ? 

I) Quelles sont les origines de l’homme ? 



Grâce à quelles personnes connaît-on le passé ? 

Qu’étudient ces personnes ? 

Traces et restes du passé

Des vestiges

Des vestiges matériels car

l’homme de la préhistoire

ne sait pas écrire ! 

Traces de l’histoire de la terre

Traces de l’évolution humaine



Lucy
Une  Australopithèque
Son squelette a été 
découvert en Ethiopie. 
– 3 millions d’années

Toumaï
Son crâne a 
été découvert 
au Tchad. 

- 7 millions 
d’années

Homo Sapiens
l’ Homme  Moderne, 
découvert au Maroc. 
C’est le seul survivant des 
« Homo », notre ancêtre 
direct. 
- 200 000 ans à aujourd’hui

Homo Erectus
l’Homme droit, 

découvert en Erythrée. 
C’est le premier à  
quitter l’Afrique. 
- 2 millions à 100 000 

ans.

Homo Habilis
l’Homme habile, 

découvert en Tanzanie.
- 3 à 2 millions d’années

L’Homme de Néandertal
Découvert en Allemagne et 
au Moyen-Orient. 

Il a vécu en même temps 
que Homo Sapiens.-

350 000  à - 30 000 ans

Cet arbre représente

Le berceau de l’humanité est ……………..

Les caractéristiques des premiers hommes sont

Que représente ce dessin ? 

Combien de branches ? 

Observe les dates  

! Il n’est pas à l’échelle ! 

Quelle différence entre branche de gauche et celle de droite ?  

les origines et l’évolution de l’homme. 



Hominidé = le groupe de primates auquel 

appartient l’homme et les chimpanzés



Squelette

complet 

à 40 %

Chanson des Beattles « Lucy in the sky with diamonds »

s
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Les caractéristiques des premiers hommes sont

les origines et l’évolution de l’homme. 

Les pré- humains 

aux ossements découverts par les paléontologues. Mais, ceux-ci n’ont trouvé aucun

squelette complet !

Il a été « construit » grâce 

l’ Afrique 

Que représente ce dessin ? 



L ’évolution des Homo : des premiers hommes

Homo = Homme en latin 
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Homo Habilis utilise des silex pour découper la 
viande des animaux morts: C’est un 
charognard. Il est végétarien et  carnivore.



L ’évolution des Homo : des premiers hommes
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TYPE HUMAIN

PARTICULARITÉ

Homo erectus est l’homme « droit » « dressé ».
L’homme de Tautavel

Il utilise un langage peu abouti et les mots sont 
juxtaposés: c’est un protolangage. Il domestique 
le feu et est omnivore.

Tautavel  = Pyrénées Orientales à côté de Perpignan
Découvert en 1971



L ’évolution des Homo : des premiers hommes

Homo = Homme en latin 
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TYPE HUMAIN

PARTICULARITÉ

Homme de Neandertal

Il utilise un langage parlé et fabrique des outils 
plus perfectionnés. Il est le 1ier homme à
enterrer ses morts. C’est un omnivore. 

Neandertal 



L’homme de Néandertal utilise un langage parlé et fabrique des outils plus perfectionnés. C’est 
un omnivore. 





L ’évolution des Homo : des premiers hommes
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direct. 

- 200 000 ans à 
aujourd’hui



TYPE HUMAIN

PARTICULARITÉ

L’homme moderne: l’homme de Cro-Magnon  
ou HOMO SAPIENS

Il sait parler et maîtrise l’art de dessiner: on lui 
doit des peintures rupestres.

Voir l’étude des vestiges de Pincevent. 

Homo Sapiens



L’homme moderne: l’homme de Cro-Magnon  ou HOMO SAPIENS



Homo Sapiens sait parler et maîtrise l’art de dessiner: on lui doit des peintures rupestres.



HOMO SAPIENS est le seul survivant des « Homo ». C’est 
notre ancêtre direct.  

C’est l’être humain dans son dernier stade d’évolution.   



Lucy
Une  Australopithèque
Son squelette a été 
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– 3 millions d’années
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L’Homme de Néandertal
Découvert en Allemagne et 
au Moyen-Orient. 

Il a vécu en même temps 
que Homo Sapiens.-

350 000  à - 30 000 ans

Les premiers hommes 
Les « Homos »Les pré- humains 

les origines et l’évolution de l’homme. Il a été « construit » grâce

aux ossements découverts par les paléontologues. Mais, ceux-ci n’ont trouvé aucun

squelette complet.  

Cet arbre représente

Le berceau de l’humanité est ……………..

Les caractéristiques des premiers hommes sont

l’ Afrique 

 La bipédie : ils marchent sur leur 2 jambes 

 Le langage

 La fabrication d’outils. 
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A noter ! 

Il y a autant d’années entre Toumaï et Lucy 
( 4 millions d’années les séparent) qu’entre
Lucy et Homo Sapiens
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Homo erectus est l’homme « droit » « dressé » : c’est l’homme de 
Tautavel

Il utilise un langage peu abouti et les mots sont juxtaposés: c’est un 
protolangage. Il domestique le feu et est omnivore.



Sur quel continent sont apparus les premiers hommes ? Quand ? Qui a peuplé cet espace? 

Qu’ont fait ensuite les hommes ? 

II) Les Hommes ont évolué mais, ils se sont aussi déplacés

Le1er à quitter l’Afrique



Les migrations des premiers hommes – Le peuplement de la Terre

Le berceau de l’humanité 

( les australopithèques - Lucy)



Les migrations des premiers hommes – Le peuplement de la Terre



Les migrations des premiers hommes – Le peuplement de la Terre

AFRIQUE

Le berceau de l’humanité 

( les australopithèques -Lucy)

Le1er à quitter l’Afrique



Les migrations des premiers hommes – Le peuplement de la Terre

AFRIQUE

AMERIQUE

ASIE

OCEANIE

EUROPE

Détroit 
de Béring

Le berceau de l’humanité 

( les australopithèques -Lucy)

Le1er à quitter l’Afrique



Quels sont les continents où le peuplement est plus important et très ancien ?  

Les Hommes de l’Afrique vont essentiellement migrer vers l’Europe et l’Asie. 

Ces deux continents de l’Europe et de l’Asie vont rester les continents les plus

peuplés de l’Histoire. 

An 1 1800

Que représente un point ? 



Reconstitution du site de Pincevent (France, vers 10 000 avt JC) – En Seine-et-Marne

III) La 1ère période de la préhistoire : le Paléolithique.





De – 3 millions d’années 
jusqu’à - 10 000 ans

Le Paléolithique : la 1 ère période
de la Préhistoire.  

Chasse Pêche Cueillette

Tente de peau 

Abris sous roche

Roc de Cazelle - Les Eyzies de Tayac Dordogne  

Hutte en os de mammouth – Ukraine.   

Hutte en os de

mammouth

Des hommes nomades , ils 

n’ont pas d’habitat fixe. Ils 

suivent  les troupeaux de 

gibiers. Ils sont organisés en 

clans. 



Des hommes nomades , ils n’ont 

pas d’habitat fixe. Ils suivent  les 

troupeaux de gibiers. Ils sont 

organisés en clans. 

Lances et armes de jet 

Bifaces 

Hache en pierre polie 

Harpon 

Racloir en pierre 

Poignard

Pointe de flèche 

Aiguille pour coudre 

Parure, bijoux  



Des hommes nomades , ils n’ont 

pas d’habitat fixe. Ils suivent  les 

troupeaux de gibiers. Ils sont 

organisés en clans. 

Lances et armes de jet 

Bifaces 

Hache en pierre polie 

Cueillette
PêcheChasse

C’est la 1 ère période de 
la Préhistoire.  

De – 3 millions d’années 
jusqu’à - 10 000

Pointe de flèche 

Racloir en pierre 

Poignard

Harpon 

Aiguille pour coudre 

Parure, bijoux  

Tente de peau 

Abris sous roche

Hutte en os de

mammouth

Lascaux –Dordogne,  - 18 000 ans 

La dame de Brassempouy, - 21 000 ans. Statuette en ivoire –

Landes – Plus ancienne représentation réaliste d’un visage 

humain



Des hommes nomades , ils n’ont 

pas d’habitat fixe. Ils suivent  les 

troupeaux de gibiers. Ils sont 

organisés en clans. 

Lances et armes de jet 

Bifaces 

Hache en pierre polie 

Cueillette
PêcheChasse

C’est la 1 ère période de 
la Préhistoire.  

De – 3 millions d’années 
jusqu’à - 10 000

Pointe de flèche 

Racloir en pierre 

Poignard

Harpon 

Aiguille pour coudre 

Parure, bijoux  

Tente de peau 

Abris sous roche

Hutte en os de

mammouth

Neandertal est le premier
homme  à enterrer ses morts. 



IV) La 2 ème période de la Préhistoire : le Néolithique

Reconstitution du village de Cuiry-lès-Chaudardes (France, vers 4 000 avt JC) – L’Aisne



Vers – 10 000 à – 3000. 

Le Néolithique : 2 ème
période de la Préhistoire.  

- Des maisons. 

- Des villages qui deviendront
de futures cités. 

- Agriculture : culture de céréales. 

- Elevage, domestication
des animaux.

- Artisanat : tissage, poterie.  



Vers – 10 000 à – 3000. 

C’est la 2 ème période de 
la Préhistoire.  

- Des maisons. 

- Des villages qui deviendront
de futures cités. 

- Agriculture : culture de céréales. 

- Elevage, domestication
des animaux.

- Artisanat : tissage, poterie.  

- Hache en pierre

- Faucille

- pots en argile
(conservation, cuisson)

- meule en pierre pour
produire de la farine

- Fourche en bois

- métier à tisser

- vannerie



De nombreux monuments en pierre sont construits entre le Vème millénaire et le III millénaire av J-C : les Mégalithes

Les menhirs

Les dolmens

- 3500



Vers – 10 000 à – 3000. 

C’est la 2 ème période de 
la Préhistoire.  

- Des maisons. 

- Des villages qui deviendront
de futures cités. 

- Agriculture : culture de céréales. 

- Elevage, domestication
des animaux.

- Artisanat : tissage, poterie.  

- Hache en pierre

- Faucille

- pots en argile
(conservation, cuisson)

- meule en pierre pour
produire de la farine

- Fourche en bois

- textile

- vannerie

Les menhirs 
« pierres hautes ». 
Des alignements 
pour, peut-être,
honorer le soleil. 



Le dolmen de la Roche-aux-Fées en Bretagne ( à Essé, près de Janzé dans le 35)  

La Roche-aux-Fées est un dolmen en forme d’allée couverte. 



Vers – 10 000 à – 3000. 

C’est la 2 ème période de 
la Préhistoire.  

- Des maisons. 

- Des villages qui deviendront
de futures cités. 

- Agriculture : culture de céréales. 

- Elevage, domestication
des animaux.

- Artisanat : tissage, poterie.  

- Hache en pierre

- Faucille

- pots en argile
(conservation, cuisson)

- meule en pierre pour
produire de la farine

- Fourche en bois

- textile

- vannerie

Les menhirs 
« pierres hautes ». 
Des alignements 
pour, peut-être,
honorer le soleil

Les dolmens 
« tables de pierre » 
et allées couvertes :  

des monuments 
funéraires.



Le cairn de Gavrinis en Bretagne. Un tumulus est un dolmen couvert de pierres ( cairn) 

ou de terre( tertre). Il abritait les tombes des morts.



Vers – 10 000 à – 3000. 

C’est la 2 ème période de 
la Préhistoire.  

- Des maisons. 

- Des villages qui deviendront
de futures cités. 

- Agriculture : culture de céréales. 

- Elevage, domestication
des animaux.

- Artisanat : tissage, poterie.  

- Hache en pierre

- Faucille

- pots en argile
(conservation, cuisson)

- meule en pierre pour
produire de la farine

- Fourche en bois

- textile

- vannerie

Les menhirs 
« pierres hautes ». 
Des alignements 
pour, peut-être,
honorer le soleil.

Les dolmens 
« tables de pierre » 
et allées couvertes. 

Des monuments 
Funéraires.

Un tumulus, un dolmen 
recouvert  de terre ou de
pierres : des monuments
funéraires.



Bilan, à retenir : 

PRÉHISTOIRE

Paléolithique Néolithique 

HISTOIRE

Paléolithique Néolithique



Le passage entre le Paléolithique et le Néolithique s’appelle la révolution du 

Néolithique. 

Cette révolution a d’abord eu lieu dans le croissant fertile ( en Egypte et 

Mésopotamie)  vers - 8000. 

L’Homme invente l’agriculture et se sédentarise dans les premières cités-état

qui elles apparaissent au IV ème et au III ème Millénaire avt JC. 

A partir du moment où l’Homme sait écrire, on entre dans l’Histoire ( avant 

c’est la Préhistoire) 


