
1. Sur quel continent apparaissent les premiers hommes ? 

2. Que signifie « bipède » ? 

3. Que signifie « nomade » ? 

4. Que signifie « sédentaire » ? 

5. Quelle est la grande découverte du Paléolithique ?  

6. Quel est le nom de la grotte la plus célèbre de France ? 

7. Quel est le nom donné au plus ancien hominidé ? 

8. A quelle espèce appartenait Lucy ? 
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Signatures des parents : Evaluation sur la Préhistoire



9. Qui est le premier à … 

• faire le feu : rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
• aménager des tombes : rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
• fabriquer les premiers outils : rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

10. Colorie les étiquettes suivant leur appartenance au Paléolithique 
(en bleu) ou au Néolithique (en jaune). 

11. Réponds par VRAI ou FAUX. 

campements artisanat sédentaires feu

pierre polie découpes de peaux pierre taillée élevage

outils inventés nomades chasse et pêche dolmens

peintures rupestres agriculture maisons réunies outils rudimentaires

Les premiers hommes ont vécu en même temps que les dinosaures.

Les campements étaient installés dans de très profondes cavernes.

Le feu permet de se chauffer, cuire la nourriture et repousser les bêtes 
sauvages.

Pour peindre, les hommes préhistoriques faisaient des couleurs grâce à la 
nature.

Les hommes préhistoriques fabriquaient des instruments de musique.

Le premier animal a être domestiqué est la chèvre.

Les récoltes sont vendus.

L�apparition de l�écriture met fin à la Préhistoire.



BAREME

Réponses attendues Notation Note et appréciation

1. L’Afrique /2

2. Marcher sur deux pieds /2

3. Qui n’a pas d’habitation fixe /2

4. Qui a une habitation fixe /2

5. Le feu /2

6. La grotte de Lascaux /2

7. Toumaï /2

8. Australopithèque /2 Signature des parents

9. Homo erectus - Homme de Néandertal - Homo habilis /6

10. Voir fiche « leçon » /8

11. F - F - V - V - V - F - V - V /8

Soin, coloriage, orthographe /2
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