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THÈME 1 : LA LONGUE HISTOIRE DE L’HUMANITÉ ET DES MIGRATIONS. 

Chapitre 1 : Des débuts de l’humanité au néolithique. 
	

FICHE DE RÉVISION N.1 

(Semaine du lundi 28 octobre 2019) 

Exercice 1:  

Lire le document suivant et répondre par écrit sur le cahier (partie Histoire, au stylo) aux 
questions suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Préciser la nature de ce document, son auteur et sa date de rédaction. 

b- Comment la vie des premiers hominidés nous est-elle connue? 

c- Dans quels pays les premières traces de l’humanité apparaissent-elles? Dans quel 

continent se situent-ils? 

L’espèce humaine est le résultat d’une longue évolution 

Les origines de l’homme sont mal connues. Pour retracer ce long parcours de plusieurs 
millions d’années sur plusieurs milliers de kilomètres, seuls des morceaux d’os ou de dents 
sont parvenus jusqu’à nous. Les plus anciens représentants de l’espèce humaine ont été 
découverts en Afrique. Très proches de grands singes, plusieurs espèces d’hominidés se 
succèdent et évoluent lentement. Vers 5 millions d’années avant notre ère, ils commencent 
à marcher sur leurs deux pieds, leur corps évolue et se transforme. Les premiers hominidés 
et les grands singes africains ont une partie de leur histoire en commun. Mais leur évolution 
est différente, comme en témoignent les découvertes récentes en Ethiopie et au Tchad. Les 
premiers hominidés se déplacent mieux sur leurs deux jambes et abandonnent 
progressivement leur vie dans les arbres. Certaines espèces disparaissent, comme l’homme 
de Néandertal, sans que l’on sache très bien pourquoi. La dernière espèce, celle des Homo 
sapiens, a survécu: c’est l’ancêtre direct de l’homme. 

Brigitte Senut, professeure au département Histoire de la Terre du Muséum national d’histoire naturelle 
[Paris] et member de l’équipe du CNRS, www.afrique-atlas.org, 2009. 
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d- Quelle évolution a permis aux premiers hominidés d’abandonner leur vie dans les 

arbres? 

e- Comment s’appelle l’ancêtre direct de l’homme? 

Exercice 2: 

Visionner la capsule mentionnée ci-dessous et répondre par écrit sur le cahier (partie 
Histoire, au stylo) aux questions suivantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=ACauHkRwxNg  

a- Que font les archéologues dans le village de Solutré? 
 

b- De quand ce site date-t-il? 
 

c- Cite deux traces retrouvées sur ce site. Quelle information nous fournissent-elles? 
 

d- Quelles sont les activités menées par les hommes préhistoriques à cette époque? 
 

e- Par qui le village de Solutré a-t-il été habité? 
 

f- Pourquoi le site de Solutré est-il important? 
 

g- Cherche la définition du mot “artefact”. 

 


