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S Archéologie :
L'archéologie est la recherche et l'étude des
vestiges matériels des êtres humains.

Art pariétal :
L'art pariétal désigne l'ensemble des œuvres d'art
réalisées par les êtres humains sur des parois
des grottes et des abris sous roche.

Bipède :
Un bipède est un animal qui marche sur deux
pattes. La position du trou occipital, sous le
crâne, permet de comprendre la position de la
tête d'un animal par rapport au reste du corps. Sa
position détermine donc s'il est bipède ou
quadrupède.

Fossile :
Un fossile est une empreinte ou un reste d'être
vivant qui a disparu.

Hominidé :
Un hominidé est un mammifère qui se tient le
plus souvent debout et marche sur ses deux
pieds.

Migration :
Une migration est un déplacement d'individus ou
de populations.

Paléontologue :
Un paléontologue est un scientifique qui étudie
les fossiles et les évolutions des espèces
provenant de ces fossiles.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 6 mots cachés.
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L'APPARITION DES PREMIERS
ÊTRES HUMAINS

Il y a près de 7 millions
d'années, les premiers ancêtres
de la lignée des êtres humains
sont apparus en Afrique. 
Ce sont les « hominidés ». 

L'Homo habilis fabrique les
premiers outils en pierre, il est
considéré comme la première
espèce humaine.



L'AFRIQUE, BERCEAU
DE L'HUMANITÉ
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Je recopie la trace écrite



LE DÉVELOPPEMENT
DU GENRE HOMO
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : L’ÉTUDE DES
TRACES DES PREMIERS HOMMES
Associe les traces de vie des premiers hommes
avec les disciplines scientifiques qui les étudient.



PARTIE 2

LE PEUPLEMENT DE LA TERRE
PAR LES ÊTRES HUMAINS
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L'histoire des grandes migrations
commence en Afrique, 1,5 million
d'années avant l'apparition des Homo
sapiens. Les Homo sapiens sont
sortis d'Afrique il y a environ 180 000
ans. Ils ont peuplé tous les continents. 

Cette théorie, appelée « Out of Africa »
(« sortie d'Afrique »), est confirmée
par les études génétiques, à partir
d'ADN d'Homo sapiens prélevé en
Afrique et dans le reste du monde.



LES CAUSES DES
MIGRATIONS
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Je recopie la trace écrite



LES GRANDES ÉTAPES
DES MIGRATIONS
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 3 : TOUMAÏ, 
NOTRE ANCÊTRE

« L'âge de Toumaï (Sahelanthropus tchadensis), le plus
ancien préhumain connu, est bien de 7 millions d'années,
ainsi que le confirme une étude réalisée par une équipe
française et publiée dans la revue américaine Proceedings of
the National Academy of Sciences du lundi 25 février.
Le fossile avait été découvert au Tchad, dans le désert du
Djourab, en 2001, dans le cadre d'une mission dirigée par
Michel Brunet, professeur au Collège de France. Dans un
premier temps, une équipe de scientifiques menée par celui-
ci avait estimé l'âge de Toumaï à 7 millions d'années en se
fondant sur le degré d'évolution des faunes de mammifères
présentes à ses côtés, par comparaison avec d'autres faunes
africaines similaires.»

LeMonde.fr, Publié le 27 février 2008

Où et quand a été trouvé Toumaï ?



PARTIE 3

LES MODES DE VIE DES ÊTRES
PRÉHISTORIQUES
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Grâce à l'archéologie, on connaît
de mieux en mieux la vie, les
habitudes ou encore les régimes
alimentaires des êtres humains
préhistoriques, notamment ceux
des Homo sapiens. 

Ce sont des chasseurs-cueilleurs
qui développent déjà un art.



LES PREMIERS HOMO SAPIENS :
DES CHASSEURS-CUEILLEURS
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Je recopie la trace écrite



L'ART DES PREMIERS
ÊTRES HUMAINS
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Je recopie la trace écrite
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SYNTHÈSE

L'histoire de l'humanité commence il y a près
de 2,7 millions d'années, avec l'apparition du
genre humain en Afrique : l'Homo habilis. 

À cette période, qu'on appelle le 
« Paléolithique », les êtres humains fabriquent
les premiers outils, découvrent et maîtrisent le
feu. Leur apparence physique se modifie
lentement et d'autres espèces humaines se
développent, cohabitent et disparaissent. 

L'Homo sapiens, apparu également en Afrique
il y a 200 000 ans, est la dernière espèce
humaine à laquelle appartiennent tous les
êtres humains d'aujourd'hui. 
Les nombreuses découvertes de sites
préhistoriques à travers le monde prouvent
que l'Homo sapiens a ensuite migré et peuplé
la Terre entière.

SYNTHÈSE



PAGE 16
 

SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 6éme > Chapitre 1 -
Les débuts de l'Humanité

Mon score :             / 100%
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