Les premiers hommes vivaient en Afrique, il y a des millions d’années.
Ils se sont ensuite installés progressivement sur tous les continents. On
sait qu’ils étaient bipèdes.
Nous sommes tous des Homo Sapiens.
bipède : qui marche sur deux pieds
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À la période du Paléolithique, les peuples de la préhistoire fabriquaient
des outils en taillant des pierres, comme des bifaces. C’est l’âge de la
pierre taillée.
Il y a 600 000 ans environ, ils ont découvert comment faire du feu.
Cela a amélioré leur mode de vie : éclairage, chauffage, cuisson de la
viande, éloignement des bêtes sauvages.
Le feu a également développé la vie en société (regroupement près du
foyer, communication et échanges).
un biface : une pierre taillée sur deux faces, avec un bord tranchant
un foyer : un endroit où l’on fait du feu
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La préhistoire est connue grâce aux vestiges de cette époque. Les
archéologues les cherchent en faisant des fouilles dans le sol et les
étudient.
Le plus ancien homme découvert par les archéologues sur le sol français
est l’homme de Tautavel. Il vivait à Tautavel 450 000 av. J.-C. C’était
un homo erectus mais les archéologues n’ont pas découvert de traces de
foyer, on pense donc qu’il ne maitrisait pas de feu.
Les premiers peuples vivaient de la chasse, de la pêche et de la
cueillette. Ils chassaient en groupes. Ils étaient nomades et se
déplaçaient pour suivre le gibier. Ils construisaient des huttes en
branchages ou des tentes avec des peaux de bêtes.
un vestige : ce qui reste du passé (monuments, objets, traces dans le
sol…).
un archéologue : un scientifique qui étudie les traces laissées par les
peuples du passé.
le gibier : les animaux qu’on chasse pour manger.
nomade : qui n’a pas d’habitation fixe et se déplace sans cesse.
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À la fin de la préhistoire, les êtres humains ont commencé à créer des
œuvres d’art : des sculptures, des peintures rupestres comme dans la
grotte de Lascaux, des instruments de musique.
rupestre : peint ou gravé sur la roche
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À l’époque du Néolithique, il y a 10 000 ans environ, les peuples ont
commencé à élever des animaux et à cultiver le sol. Ce sont les débuts
de l’élevage et de l’agriculture. Des changements ont ainsi eu lieu dans
l’alimentation et le mode de vie des hommes. Certains groupes de
population sont devenus sédentaires.
sédentaire : qui a une habitation fixe (contraire « nomade »)
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Les humains ont inventé de nouvelles activités artisanales : la poterie,
la vannerie, le tissage... Les artisans fabriquaient des récipients en terre
cuite pour stocker ou cuire les aliments, des paniers, des tissus pour
s’habiller…
Ils ont poli leurs outils pour les rendre plus solides. Le Néolithique est
l’âge de la pierre polie.
l’artisanat : fabrication d’objets avec les mains ou des outils simples
un artisan : personne spécialisée dans une activité artisanal

Les humains ont inventé de nouvelles activités artisanales : la poterie,
la vannerie, le tissage... Les artisans fabriquaient des récipients en terre
cuite pour stocker ou cuire les aliments, des paniers, des tissus pour
s’habiller…
Ils ont poli leurs outils pour les rendre plus solides. Le Néolithique est
l’âge de la pierre polie.
l’artisanat : fabrication d’objets avec les mains ou des outils simples
un artisan : personne spécialisée dans une activité artisanal

http://paupilinelle.eklablog.com/

Les hommes du Néolithique ont découvert comment fabriquer des outils
et des armes en métal. Ces objets en métal ont peu à peu remplacé ceux
en pierre car ils étaient plus résistants et pouvaient se réparer.
la métallurgie : travail des métaux
un forgeron : artisan qui fabrique des objets en métal
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De quand date l’invention de l’écriture ?
La première écriture est inventée à la fin de la préhistoire, vers 3500
avant J.-C. Elle marque la fin de la préhistoire et le début de
l’Antiquité.
À quoi servait l’écriture ?
Grâce à l’écriture, on pouvait garder en mémoire des informations
importantes et les transmettre.
Comment écrivait-on ?
Au départ, les hommes écrivaient avec des signes (un signe = un mot).
Pour écrire, il fallait donc en connaitre des milliers ! Vers 1 200
avant J.-C., l’alphabet a été inventé (22 signes pour les sons).
Sur quoi écrivait-on ?
Les signes étaient gravés sur des tablettes de pierre ou sur des tablettes
en argile, plus faciles à graver et plus légères. Le papier a été inventé
en Chine, 200 ans avant Jésus-Christ.

http://paupilinelle.eklablog.com/

