
La Préhistoire



Introduction

• La préhistoire a commencé 4 ou 5 

millions d’années avant aujourd’hui et elle 

s’est terminé en 3500 av. J.-C.

• La préhistoire recouvre 99% de l’aventure 

humaine.



• Cette longue période est appelée 

préhistoire à cause de l’absence de 

documents écrits antérieurs à 3500 av. J.-

C. 

• Les documents les plus anciens sont 

matériels, mais durant les derniers 

millénaires de la préhistoire, nos ancêtres 

ont aussi produit des documents figurés.



• La préhistoire est comprise de deux 

parties principales:

le Paléolithique et le Néolithique

• La préhistoire se caractérise 

par les particularités des 

différents types d’êtres 

humains, chacun représentant 

une étape dans l’évolution vers 

l’homme moderne.



• Paléolithique 

âge de la pierre ancienne

=

âge de la pierre taillée

• Néolithique 

âge de la pierre nouvelle

=

âge de la pierre polie



• Le Paléolithique est un terme à 

connotation chronologique, créé par John 

Lubbock en 1865 ; il désigne l’époque de 

la Préhistoire durant laquelle l’Homme 

était encore partout un chasseur-cueilleur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Lubbock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseur-cueilleur


• Le Néolithique est la période marquée 

par de profondes mutations techniques et 

sociales, liées à l’adoption par les groupes 

humains d’une économie de production 

fondée sur l’agriculture et l’élevage, et 

impliquant le plus souvent une 

sédentarisation (ou sédentarité, qui se manifeste 

par l'établissement permanent dans un habitat occupé 

en continu, à l'opposé du nomadisme) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9dentarisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9dentarit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nomadisme


• N’oublions pas le Mésolithique !

• Le Mésolithique (ou Epipaléolithique)

est la période durant laquelle les humains, 

encore chasseurs-cueilleurs, sont 

confrontés à la fin de l’époque glaciaire et à 

la modification de l’environnement, avec en 

particulier le développement des forêts



• L’apparition de l’écriture, vers 3 500 ans avant notre ère, comme 

critère marquant la fin de la Préhistoire est problématique à plus 

d’un titre :

• celle-ci n’apparaît pas à la même date dans toutes les zones 

géographiques ;

• il existe des sociétés n’ayant pas adopté l’écriture, dont la tradition 

orale est très forte, comme certaines civilisations d’Amérique 

précolombienne ou d’Afrique subsaharienne, qui ont peu de choses 

en commun avec les sociétés préhistoriques.

• La notion de Protohistoire a été introduite pour les populations ne 

possédant pas elles-mêmes l’écriture, mais qui sont mentionnées 

par des textes émanant d’autres peuples contemporains (cas des 

Gaulois décrit par les Grecs et les romains).

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_pr%C3%A9colombienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_subsaharienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protohistoire


• La Préhistoire commence avec l'apparition de l’Homme, or celle-ci est le fruit d’une

lente évolution sur plusieurs centaines de milliers d’années, depuis un Hominidae

indéterminé. Ce début varie selon les chercheurs en fonction des critères utilisés

pour définir l’Homme, qui peuvent être strictement phylogéniques, anthropologiques,

culturels, voire philosophiques…

• Le genre Homo apparaît il y a environ 2,8 millions d'années (d'après un fossile

apparenté à ce genre découvert en mars 2015). Plusieurs espèces se développent,

dont Homo rudolfensis (vers -2,4 Ma) et Homo habilis (-2,5 Ma), qui ont coexisté en

Afrique de l’Est. Ces deux espèces adoptent une locomotion bipède et produisent

probablement des outils, deux traits longtemps considérés comme propres au genre

humain. Des découvertes plus récentes ont montré que les Australopithèques, qui les

précédaient et dont ils sont issus, avaient eux aussi adopté une locomotion

partiellement bipède. De plus, les plus anciennes industries lithiques ont longtemps

été considérées comme la création exclusive des représentants du genre Homo mais

aussi des Paranthropus, formes robustes d’Australopithèques tardifs. Néanmoins,

cette hypothèse a été remise en cause en 2015, à la suite de la découverte d'un site

d'industrie lithique, à Lomekwi 3, au Kenya, daté de 3,3 Ma : une date nettement

antérieure à l'apparition du genre Homo. Certains Australopithèques étaient donc

capables de fabriquer des outils.

• Selon que l’on considère que l’Homme est représenté par le seul genre Homo

ou également par le genre Australopithecus, la Préhistoire débute donc

respectivement il y a environ 2,8 Ma ou 4,2 Ma (estimation de l'apparition des

premiers Australopithèques jusqu'à preuve du contraire). Et la Préhistoire est

datée de 7-8 millions d’années par rapport la découverte de Toumai en 2001.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hominidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_rudolfensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_habilis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bip%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Outil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australopith%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_lithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paranthropus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lomekwi_3


Définition socio-économique
• La tendance actuelle est de se baser sur des critères non plus

chronologiques (trop fluctuants) mais économiques et sociaux :

• la Préhistoire concernerait les populations dont la subsistance est assurée 

par la prédation au sens ethnologique7. Ces groupes de chasseurs-

cueilleurs, pêcheurs, collecteurs exploitent des ressources naturelles 

disponibles sans les maîtriser. La Préhistoire stricto sensu comprendrait 

donc le Paléolithique (Âge de pierre), l’Épipaléolithique et le Mésolithique.

• la Protohistoire concernerait les populations dont la subsistance est 

assurée par la production8. Ces groupes d’éleveurs et d’agriculteurs, 

souvent sédentaires, exploitent des ressources qu’ils maîtrisent et qu’ils 

gèrent en partie. La Protohistoire comprendrait alors le Néolithique, le 

Chalcolithique, l'Âge du bronze et l’Âge du fer. Elle est caractérisée par une 

structuration croissante de la société (modification de l’habitat, 

agglomération, socialisation avancée, hiérarchisation, pouvoir administratif, 

économie avancée, monnaie, échanges commerciaux, etc.).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseurs-cueilleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pipal%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9solithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protohistoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalcolithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_bronze
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_humain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce


Dates importantes 
• Paléolithique archaïque : 7 millions d’années (découverte de Toumai)

• Paléolithique: 

– Il y a 5 Ma4 : apparition des Australopithèques

– Il y a 3 Ma : apparition d’Homo rudolfensis souvent considéré comme le premier 

représentant du genre humain

– Il y a 400 000 ans : domestication du feu à Menez Dregan et Vértesszőlős

– Il y a 200 000 ans : apparition d'Homo sapiens en Afrique.

– Il y a 100 000 ans : premières sépultures au Proche-Orient

– Il y a 30 000 ans : en Europe, Homo sapiens est la seule espèce humaine 

restante après la disparition de l’Homme de Néandertal

– Il y a 18 000 ans : peintures de la grotte de Lascaux.

• Néolithique

– Vers -10 000 : premiers villages (Çatal Hüyük en Turquie)

– Vers -8 000 : apparition de l'agriculture

– Vers -4 500 / -2 000 : mégalithisme (dolmens et menhirs)

– Vers 3 300 av. J.-C. : invention de l’écriture en Égypte et Mésopotamie, fin de la 

Préhistoire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire#cite_note-Ma-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australopith%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_rudolfensis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_%28combustion%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menez_Dregan
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtessz%C5%91l%C5%91s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9andertal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%87atal_H%C3%BCy%C3%BCk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9galithisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolmen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menhir
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sopotamie


Traits communs à tous les 

êtres humains:



1. La station verticale et la bipédie:

station verticale: la capacité pour un être 

humain de se ternir naturellement debout 

(liée au développement de la vision)

bipédie: la faculté humaine de marcher sur 

deux jambes plutôt qu’à quatre pattes 

(libéré les mains pour fabriquer des 

outils/armes et pour transporter des objets 

sans nuire à la marche)



• La capacité d’opposer complètement le 

pouce à chacun des quatre autres doigts 

(flexibilité des doigts) (permis la fabrication 

des objets plus complexes)

2. L’habileté manuelle:

http://knitonequilttoo.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2006077016.jpg
http://knitonequilttoo.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2006077016.jpg


3. Le développement du cerveau et 

l’importance de la vision:

cerveau: dès les origines, le volume du 

cerveau humain fut plus grand que celui 

des grands singes. La station verticale et 

la bipédie ont favorisé le développement 

de l’intelligence humaine en diminuant la 

taille des muscles nécessaires pour 

maintenir la tête en position.



http://www.museum-marseille.org/images-marseille_fichiers/cerveau_evolution.jpg
http://www.museum-marseille.org/images-marseille_fichiers/cerveau_evolution.jpg


vision: être humain privilégie ce que ses 

yeux lui communiquent (bien qu’il utilise 

les autres sens). Sa vision stéréoscopique 

(3 dimensionnelle) est liée à la station 

verticale et au développement du cerveau.

Vision stéréoscopique: (du grec stéréo: solide, scope: vision) Reproduction 

d’une image à partir de deux images planes.



4. La vie en groupe:

est naturelle aux êtres humains. Les 

enfants dépendaient de leurs parents pour 

la nourriture, les soins, la protection et 

l’éducation. La solidarité entre les 

membres d’un groupe était essentielle à la 

survie de chacun – la recherche de la 

nourriture et la défense de la communauté

contre des ennemis.



Le Paléolithique:

au temps de la pierre taillée

• Un mot d’origine grecque: 

– palaios (ancienne) + lithos (pierre)

• Les êtres humains ont utilisé surtout la 

pierre taillée pour fabriquer leurs outils et 

leurs armes durant cette époque.



• C’est la première partie de la préhistoire. 

Début: la fabrication des premiers outils en 

pierre vers 2.5 millions d’années av.J.-C.

Fin: l’apparition d’innovations techniques 

en matière outillages vers 8000 av.J.-C.



• période de la Préhistoire marquée par de 

profondes mutations techniques, économiques 

et sociales, liées à l’adoption par les groupes 

humains d’un modèle de subsistance fondé sur 

l’agriculture et l’élevage, et impliquant le plus 

souvent une sédentarisation. Les principales 

innovations techniques sont la généralisation de 

l'outillage en pierre polie, la poterie, ainsi que le 

développement de l'architecture. Dans certaines 

régions, ces mutations sont telles que certains 

auteurs considèrent le Néolithique comme le 

début de la Protohistoire

Le Néolithique:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9dentarisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protohistoire


• Selon les aires géographiques considérées, ces 

importantes mutations sont relativement rapides 

et certains auteurs ont pu parler de « révolution 

néolithique ». La néolithisation est toutefois un 

phénomène progressif, survenu à des dates 

différentes selon les régions. Au Proche-Orient, 

le Néolithique débute vers 9 000 ans av. J.-C.

dans le Croissant fertile. Il prend fin avec la 

généralisation de la métallurgie et l’invention de 

l’écriture, vers 3 300 ans av. J.-C.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_n%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proche-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_mill%C3%A9naire_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissant_fertile
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallurgie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXXIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.


Les types humains:

• Il y a cinq grandes étapes de l’évolution 

humaine et chacune correspond à un type 

humain:

i.  Australopithèque 

ii.  Homo habilis

iii. Homo erectus

iv. Homo sapiens neanderthalensis

v.  Homo sapiens sapiens (homme de Cro-Magnon   

et Homme moderne)



Dessinez:

Tableau des types humains

Durée Caractéristiques 

physiques

Comportement Habiletés

Australopithèque Taille moyenne :

Crâne :

Volume du cerveau :

Posture : 

Activités de

subsistance :

Abris :

Groupement :

Mode de vie :

Homo habilis (…mêmes catégories) (…mêmes 

catégories)

Homo erectus … …

Homo sapiens 

neanderthalensis

… …

Homo sapiens 

sapiens

… …

Laissez beaucoup 

d’espace pour 

chaque type





• Les Australopithèques sont un genre éteint 

d'hominines ayant vécu entre environ 4,2 

millions d'années et 2 millions d'années avant 

notre ère. Le genre Australopithecus (du latin

australis, « du sud », et du grec ancien

πίθηκος, píthēkos, « singe ») a été défini par 

Raymond Dart lors de la découverte 

d'Australopithecus africanus en 19241. Les 

Australopithèques présentent à la fois des 

caractères archaïques (cerveau peu 

volumineux) et des caractères évolués 

(denture proche de celle du genre Homo). 

Leur locomotion est généralement mixte, et 

associe une forme de bipédie à une capacité à 

grimper encore marquée. La lignée humaine 

est probablement issue d'une forme gracile 

ancienne d'Australopithèque ( peut-être 

Australopithecus anamensis ).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hominina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Dart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_africanus
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australopith%C3%A8que#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_cr%C3%A2nienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bip%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_anamensis










• « Homme de Cro-Magnon » 

désigne initialement un fossile

d'homme préhistorique découvert 

dans le site de l'abri de Cro-

Magnon aux Eyzies-de-Tayac

(Dordogne, sud ouest de la 

France), lieu auquel il doit son nom 

(cros veut dire creux en occitan).

• Par extension, cette expression a 

longtemps désigné tous les 

représentants de l'espèce Homo 

sapiens ou « hommes modernes » 

arrivés en Europe au Paléolithique 

supérieur entre 43 000 et 12 000 

ans avant notre ère. Cette 

deuxième acception est aujourd'hui 

dépréciée et a tendance à tomber 

en désuétude dans la littérature 

scientifique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fossile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abri_de_Cro-Magnon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Eyzies-de-Tayac-Sireuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9olithique_sup%C3%A9rieur

