
Les débuts de l'humanité

Comment l'humanité a-t-elle débuté ?

I. L'Afrique est le « berceau de l'humanité ».
1. Nos ancêtres sont apparus en Afrique.

L'Afrique est appelée « le berceau de l'humanité » car on y a trouvé les premières 
traces d'hominidés (famille de grands singes dont l'homme fait partie). 
Le premier homme y apparaît il y a environ 2,5 millions d'années : c'est le début du 
Paléolithique (« âge de la pierre taillée »).

2. Qui sont les plus anciens êtres humains ?
Homo habilis

« Homme habile »
Homo erectus

« Homme dressé »
Homo sapiens

« Homme savant »

Taille moyenne Entre 1,10 et 1,40 m Entre 1,50 et 1,60 
m

Plus de 1,55 m

Taille du cerveau Entre 600 et 650 
cm3

Entre 850 et 1200 
cm3

Plus de 1400 cm3

Nouveauté Devient bipède (qui 
marche sur ses deux 
pieds), invente ses 
outils.

Maîtrise le feu Perfectionne ses 
outils, enterre ses 
morts, pratique la 
sculpture et la 
peinture.

Apparence

II. Les humains peuplent la Terre.
1. Les premiers hominidés se déplacent.

Certains hommes préhistoriques sortent d'Afrique pour fuir un climat plus difficile. 
Ce déplacement d'une population est appelé migration. Les Homo sapiens peuplent 
ainsi progressivement tous les continents.

2. Comment vivent-ils ?
Les premiers hommes sont nomades (ils n'ont pas d'habitat fixe et se déplacent). Ils 
vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Ils fabriquent des outils en silex taillé, 
en bois, en os... Vers 600 000 avant JC, ils découvrent le feu qui modifie leur mode 
de vie.



3. Retrouver des traces des premiers humains.
 Il y a 40 000 ans, les êtres humains du Paléolithique réalisent des peintures sur→  

les parois de grottes partout dans le monde (comme dans la grotte Chauvet).
 Les  → archéologues sont  des  chercheurs  qui  étudient  les  traces  laissées  par  les 

femmes et les hommes du passé (objets, traces dans le sol, outils...).
 Grâce à la → génétique (la science qui étudie la composition des êtres vivants), nous 

savons que tous les humains appartiennent à une même espèce : l'espèce humaine.


