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En 2001, le Français Michel Brunet et son équipe découvrent au 

Tchad, en Afrique centrale, les os d’un spécimen très proche des 

grands singes. Ils le nomment Toumaï. Cela signifie « espoir de vie ». 

Il est notre plus vieil ancêtre connu ! On pense qu’il se déplaçait à 

quatre pattes. Il mesurait 1m et pesait 35 kg. 

En 2000, au Kenya, des scientifiques découvrent des mâchoires, des 

dents, un doigt, un bras et des jambes. Ces os appartiennent à cinq 

individus de la même espèce. Ils sont nommés Orrorin qui signifie 

« l’homme des origines ». Ils mesuraient 1,40 m et pesaient 50 kg. 

Orrorin Toumaï 

En 1974, en Ethiopie, Yves Coppens et son équipe découvrent le    

fossile femelle australopithèque. Elle serait morte à 20 ans. Si Lucy 

n’est pas le plus ancien squelette retrouvé c’est sans aucun doute le 

plus complet : 52 os sur 206 que compte notre corps humain ! Cela 

a permis aux scientifiques de savoir comment elle vivait. 

Lucy 
Le genre Homo apparaît enfin… Homo habilis, né en Afrique il y a 

2,4 millions d’années, est considéré comme le premier homme. Grâce à 

ses jambes robustes, il est à l’aise sur ses pieds. Il vit de la cueillette, 

mais mange de plus en plus de viande et de poisson. Son nom veut 

dire « homme habile » ! 

Homo habilis 
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Homo erectus est né il y a 2 millions d’années. Ce bipède, dont le 

nom signifie « homme dressé » est un bon marcheur. On a retrouvé 

ses fossiles en Afrique, en Europe, en Asie et sur l’île de Java ! Il 

est costaud et son crâne est allongé. Sa mâchoire est puissante car il 

mange de la viande. Il sait créer des outils et faire du feu  

Homo erectus Neandertal 
L’homme de Neandertal tire son nom de la vallée de Neander, en  

Allemagne, où il a été découvert en 1856. Il vit en Europe. C’est un 

omnivore qui mange beaucoup de viande car il faisait trop froid pour 

trouvait des fruits et des baies dans les arbres à cause de la neige !  

Vers –300 000, apparaît une nouvelle espèce : Homo sapiens. En 

latin, sapiens signifie « intelligent, raisonnable ». Cette espèce c’est la 

nôtre ! Il a été découvert au Maroc en Afrique. Physiquement il est 

proche de nous : grand, élancé, le crâne arrondi…  

Homo sapiens 
C’est l’une des plus grandes découvertes de la préhistoire. Homo   

erectus a trouvé la moyen de faire du feu, il s’est aperçu qu’en    

frottant un morceau de silex contre une autre pierre, cela provoquerait 

des étincelles ! En soufflant sur l’étincelle recueillie sur du petit bois, 

cette dernière s’enflammait !  

L’invention du feu 
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Le chopper est une pierre dont l’un des bords est tranchant. Il est 

également appelé « galet aménagé ». Il permet de dépecer les petits 

animaux attrapés et nettoyer les peaux. Les scientifiques pensent 

qu’Homo habilis aurait été le premier à modifier les pierres pour les 

rendre plus coupantes.   

Les outils : le Chopper Les outils : les bifaces 
Les bifaces ont deux faces aussi tranchantes que des couteaux. C’est à 

Olduvai, en Tanzanie, que les anciens ont été trouvés. Les bifaces   

pouvaient être en roche volcanique ou en silex. Avec une pierre ou un 

morceau de bois, on frappait une face puis l’autre, pour enlever     

progressivement des éclats. 

C’est l’une des premières armes utilisées par les hommes           

préhistoriques. Les plus anciennes ont été retrouvées en Afrique du 

Sud. Façonnée dans un long bout de bois, il n’y a que les pointes   

durcies au feu qui ont subsisté. Il fallait être adroit et fort pour    

l’envoyer et atteindre sa cible.  

Les outils : la lance 
Cette arme de jet permet de tirer des flèches à 150 m de distance et 

à une vitesse de 200 km/h ! L’arc est un morceau de bois courbé sur 

lequel un tendon d’animal est tendu. Pour envoyer les flèches sur le 

gibier il fallait savoir bien viser ! 

Les outils : l’arc 
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Le premières plantes cultivées proviennent de plantes sauvages. Et 

surtout, ce sont des plantes adaptées au climat de la région où elles 

se trouvent. Ils cultivaient du blé, du millet, du riz, du maïs, de la 

courge, des haricots et de l’igname. Ces céréales sont très nutritives. 

Les plantes cultivées L’élevage  
Avec de la patience, les hommes sont parvenus à domestiquer des 

animaux sauvages en recueillant des bébés qu’ils ont aidés à grandir. 

Ces bêtes sont élevées pour leur fournir de la viande, du lait et des 

peaux. Puis les hommes leur ont trouvé d’autres utilités : transporter 

des marchandises ou travailler dans les champs.  

De nombreuses découvertes montrent que les premiers hommes      

s’illustraient dans les domaines de la musique et de la danse ! Si le 

tout premier instrument est la voix, les hommes en ont ensuite      

fabriqué de toute pièce. Comme des flûtes formées de longs os percés 

de trous.  

Musiciens et danseurs 
Les premiers hommes aimaient s’aventurer à l’intérieur des grottes 

pour pratiquer des activités artistiques comme la peinture ! Si l’on 

étudie les dessins découverts sur les parois des grottes, on remarque 

que nos ancêtres peignaient ce qu’ils voyaient en utilisant des feuilles 

comme tampons et des bâtons comme pinceaux.   

Peintres talentueux 
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