
Les ancêtres de l’homme sont apparus 
sur le continent africain. 
L’Afrique est un continent. Les gens qui habitent en 
Afrique sont les africains. Ils ont la peau marron. 

Sur  cette  petite  carte,  tu  vois 
l’Afrique

Sur la carte du monde ci-dessous, colorie l’Afrique  en 
rouge.  



Les ancêtre de l’homme sont apparus 
sur la terre, il y a environ 6 millions 
d’années.

Les archéologues ont trouvé la trace 
de leur existence.

Les archéologues sont des 
gens qui recherchent dans 

la terre, les restes des 
anciennes civilisations.

En Ethiopie, pays d’Afrique, 
les archéologues ont 



découvert le squelette d’une femme qu’ils 
ont baptisée « Lucy ».

Grâce aux travaux des archéologues, on 
sait aujourd’hui que les hommes ont 
appris à utiliser le feu, il y a 600 000 
ans. 



Ils font le feu, en 
tournant très vite 

le bâton.

Ou ils font le feu, 
en cognant des 

pierres l’une 
contre l’autre pour 
faire une étincelle.

A partir de 30 000 ans avant Jésus 
Christ environ, les parois des grottes 
habitées par les hommes préhistoriques 
sont parfois décorées de peinture. 
C’est la naissance de l’art. 



La grotte la plus connue en France est 
la grotte de Lascaux.

C’est vers l’an 9000 avant Jésus Christ, 
au début de l’époque Néolithique, 
qu’apparaît l’agriculture, dans une 
région du Moyen-Orient appelée 
Mésopotamie.



○ Entoure la Mésopotamie
○ Colorie la France en rouge

Avec l'agriculture, les hommes ne doivent plus voyager 
pour se nourrir : ils deviennent sédentaires. Ils créent 
donc des maisons solides qui forment des villages puis 
des villes.

Mieux nourris et avec moins 
d'efforts, certains hommes se 
libèrent de la recherche de 
nourriture pour devenir des 
artisans : ils fabriquent des 
objets de qualité à la main.

Coche la bonne réponse     :   

Sur quel continent, les ancêtres de l’homme sont-ils 
apparus ?
○ Le continent américain
○ Le continent africain
○ Le continent européen



Comment appelle-t-on le métier des hommes qui 
cherchent leurs traces dans la terre ?
○ Des neurologues
○ Des urologues
○ Des archéologues

Dans quel pays a-t-on trouvé des traces d’un squelette de 
femme ?
○ En Arabie
○ En Ethiopie
○ En Libye

Comment les archéologues ont-ils appelé le squelette de 
femme qu’ils ont trouvé ?
○ Lucy
○ Lucie
○ Marie

Qu’est ce qui a profondément changé la vie des hommes 
préhistoriques ?
○ La découverte de la télévision
○ La découverte de la voiture
○ La découverte du feu

Qu’est ce qu’on trouve sur les parois des grottes des 
hommes préhistoriques,
○ Des carrelages
○ Des peintures d’animaux
○ Du bois



Dans quel pays est apparue l’agriculture ?
○ En Ethiopie
○ En Italie 
○ En Mésopotamie ?

Relie ensemble la date et l’événement     :   

6 millions d’année 
avant Jésus Christ • • Naissance de l’art.

600 000 ans avant 
Jésus Christ • •

Apparition de 
l’agriculture en 
Mésopotamie.

30 000  ans avant 
Jésus Christ • • Découverte du feu.

9000 ans avant 
Jésus Christ • •

Apparition des 
hommes sur le 
continent africain.



Colle l’étiquette au bon endroit     :   

6 millions d’année 
avant Jésus 
Christ

600 000 ans 
avant Jésus 
Christ

30 000 ans avant 
Jésus Christ

9 000 ans avant 
Jésus Christ

Découverte du feu Apparition de 
l’agriculture en 
Mésopotamie

Apparition des hommes 
sur le continent africain Naissance de l’art.



Entoure la bonne réponse     :   

1. Quand les ancêtres des hommes sont-ils apparus sur 
terre ?

6 millions 
d’années 
avant JC

600 000  ans 
avant JC

30 000 ans 
avant JC

9 000 ans 
avant JC

2.Quand les hommes ont-ils découvert le feu ?

6 millions 
d’années 
avant JC

600 000  ans 
avant JC

30 000 ans 
avant JC

9 000 ans 
avant JC

3.Quand les hommes ont-ils commencé à dessiner sur la 
paroi des grottes (c’est la naissance de l’art) ?

6 millions 
d’années 
avant JC

600 000  ans 
avant JC

30 000 ans 
avant JC

9 000 ans 
avant JC

4.Quand est apparue l’agriculture en Mésopotamie ?

6 millions 
d’années 
avant JC

600 000  ans 
avant JC

30 000 ans 
avant JC

9 000 ans 
avant JC


