Bilan 1 : recopie les bonnes réponses de l’activité numérique 1 dans ce texte et colle-le.
Toumaï est un primate dont on a découvert le crâne en Afrique. Il est considéré comme l'une des premières
espèces de la lignée humaine (les hominidés) qui a vécu, il y a 7 millions d’années.
Les …………………………………. (Il y a environ 4 millions d'années) sont considérés comme les premiers
hommes. Ils ont vécu en Afrique. ………….. , découverte en ……………. , est le plus connu des
Australopithèques, elle grimpait aux arbres tout en marchant sur deux pieds, mais un autre (Abel) a été
découvert il y a peu de temps au …………….
L' …………………………………….(Entre -2,4 à - 1,6 millions d'années) fabrique les premiers ……………….
pour sa protection et pour la chasse ; il s'agit d'abord de galets qu'il taille afin d'obtenir un tranchant, puis de
bifaces. Plus tard il diversifie ses outils (harpons, grattoirs) et les matériaux utilisés (pierre, os).
L' …………………..(Entre -1,9 millions à - 100.000 ans) domestique le ……... La maîtrise du feu permet la
cuisson des repas, le réchauffement de l'habitat. C'est aussi un facteur de rassemblement social.
L’homo erectus se tient debout, il se déplace alors vers les autres continents. Ce sont les premières
migrations, il s'installe en Asie et en Europe où lui succède l'homme de……………………
L' ……………………….." homme savant " (de - 200.000 à aujourd'hui) comme par exemple l’homme de
…………………, transforme son environnement car il se déplace (il est ………………) et maîtrise de mieux
en mieux la cueillette et la chasse. Il perfectionne les outils, enterre ses morts. Il laisse aussi sa trace sur les
parois de grottes (il invente l'art). L'Homo sapiens apparu en Afrique, peuple toute la terre et remplace les
autres humains.
Les plus anciennes traces de foyers en France (près de Nice) datent de -380 000.

