Les traces d’une occupation ancienne de notre
territoire : 1ères traces des hommes

Doc B : biface de Chelles
en Seine et Marne 300 000 à - 100 000
ans

Doc A : Peintures dans la grotte Chauvet en Ardèche – 36 000 ans

Doc D : la dame de Brassempouy
trouvée dans les Landes – 23 000
ans

Doc C : Peintures dans la grotte de Lascaux en Dordogne – 18 000 ans

Questions :
1- Où ont été trouvées les peintures des documents A et C ?
__________________________________________________________________________
2- Que vois-tu sur les images des documents A et C?
__________________________________________________________________________
3- De quand datent les peintures du document C? __________________
4- Que vois-tu sur l’image du document B ?
__________________________________________________________________________
5- A ton avis, à quoi cela servait-il ?
__________________________________________________________________________
6- Que représente le document D ?
__________________________________________________________________________
7- Dans quel pays ont été trouvées ces œuvres ? __________________________
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Image pour comprendre

Lexique
biface :
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
_______________________________________

Leçon
On estime que le territoire français est occupé par les hominidés depuis 600 000 ans. L’homme
moderne ou ____________________ ___________________ (notre ancêtre) occupe le
territoire depuis environ _______________ ans.
Ces premiers hommes ont laissé de rares traces de leur passage et de leur mode de vie. Il ont par
exemple réalisé des ________________________ représentant essentiellement des
_____________________ sur les parois des ___________________ comme à Lascaux ou dans
la grotte Chauvet. On a également retrouvé des statuettes ainsi que des outils en
_________________ (pierre très dure et tranchante).
Ces premiers hommes se déplaçaient sur le territoire afin de suivre le
____________________ : on dit qu’ils étaient _____________________.
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On estime que le territoire français est occupé par les hominidés depuis 600 000 ans. L’homme
moderne ou homo sapiens (notre ancêtre) occupe le territoire depuis environ 35 000 ans.
Ces premiers hommes ont laissé de rares traces de leur passage et de leur mode de vie. Il ont par
exemple réalisé des peintures représentant essentiellement des animaux sur les parois des
grottes comme à Lascaux ou dans la grotte Chauvet. On a également retrouvé des statuettes ainsi
que des outils en silex.
Ces premiers hommes se déplaçaient sur le territoire afin de suivre le gibier : on dit qu’ils étaient
nomades.
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