
 

  

  

 

 



 

  

  

 

 



 

  

  

 

 



 

 

 
Il y a environ 16 millions d'années, 

des singes anthropomorphes venant 

d'Afrique entraient en Europe. 

En France, en Allemagne et en 

Espagne, on en a trouvé plusieurs 

espèces. 

Une de ces espèces pourrait être notre 

ancêtre. 

Les dryopithèques ne sont pas encore 

très bien connus. 

Ils peuplaient des forêts, vivaient 

dans les arbres et se nourrissaient 

surtout de plantes. 

 

 

Les "singes du sud", se sont 

développés en Afrique il y a 4,5 

millions d'années. 

Ils y existaient jusqu'à il y a 1 million 

d'années. Leur tête pourvue d'un 

museau remarquable, d'un front 

fuyant et des arcades sourcilières 

prononcées rappelle les singes 

anthropomorphes. 

 

Les scientifiques ne parviennent pas à 

se mettre d'accord sur le fait que 

l'australopithèque était bipède ou non, 

et qu'il s'agissait ou non d'un ancêtre 

de l'homme. 
 

 

 



 

 

 

Il y a 2 millions d'années, Homo 

habilis vivait en Afrique. Comme il 

était très habile et pouvait utiliser des 

outils de pierre, il a été nommé 

"homme habile". 

Concernant l'usage parmi ces outils, il 

n'y a pas encore d'accord parmi les 

chercheurs. Probablement les a-t-il 

utilisés pour dépouiller les animaux. 

Le volume cérébral de l'homo habilis 

était un peu plus grand que celui de 

l'australopithèque. 

Sa face assez plate le distingue des 

singes anthropomorphes. 

 

 

L'utilisation du feu a été découverte 

par Homo erectus. Cette découverte 

avait des conséquences considérables 

: l'homme se protégeait mieux des 

animaux sauvages, il avait la 

possibilité de préparer des repas et se 

trouvait indépendant du climat 

(température). Ainsi, Homo erectus a 

migré vers l'Europe et l'Asie. 

Il avait une mâchoire puissante et un 

front bas. 

Il vivait de chasse et de cueillette. Il 

fabriquait des outils en taillant des 

pierres. 

 

 



 

 

 

Les néandertaliens typiques nommés 

d'après la localité Néandertal près de 

Düsseldorf en Allemagne, sont 

apparus en Europe il y a 100 000 ans 

et ont jusqu'à il y a 30 000 ans. 

Ils se distinguent de l'homme moderne 

par leur stature robuste, par le 

renflement de leurs arcades 

sourcilières et par leur menton fuyant.  

Ils vivaient de chasse et de cueillette 

et s'habillaient avec des peaux. Armés 

de lances, ils chassaient même les 

mammouths. Ils soignaient les plus 

vieux et les malades et enterraient 

leurs défunts. 

 

 

L'homme qui pense 

 

Il y a 35 000 ans l'homme moderne 

venant d'Afrique entrait en Europe.  

Ils vivaient de la chasse et de la 

cueillette, logeant sous abris, en 

grottes ou en huttes construites à l'aide 

d'os de mammouths. 

Les premiers artistes se servirent des 

os et surtout de l'ivoire pour en former 

des sculptures d'animaux et des 

représentations de femmes. Des 

peintures de grottes âgées de 30 000 

ans montrent surtout des animaux et 

des scènes de chasse. 

 


