
Les hommes préhistoriques fabriquaient des outils en pierre : Ils taillaient des silex en les 
frappant les uns contre les autres. 

Les premiers outils étaient très rudimentaires : de simples galets que les hommes cassaient 
pour les rendre tranchants. 

Puis, les hommes ont perfectionné leur technique et ont utilisé d’autres matériaux, comme 
l’os et le bois de renne. Ils ont alors fabriqué des outils plus précis et plus efficaces : des 
poignards, des sagaies, des flèches, des harpons, des grattoirs, des aiguilles. 

 Lequel de ces outils est le 
plus rudimentaire ? 

___________________________ 

 Lequel sert à faire des 
trous ? 

___________________________ 

 Lesquels servent à 
chasser ? 

_____________________ 

 Pourquoi a-t-on retrouvé 
les pierres et pas leur manche 
en bois ? 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Que faisaient les hommes ?_______________________ 

________________________________________________ 

De quoi se nourrissaient-ils ?______________________ 

________________________________________________ 



Il y a 600 000 ans au moins, les 
hommes ont commencé à utiliser le feu.  

Dans un premier temps, ils ont sans 
doute recueilli des braises lors des 
incendies de forêts provoqué par la 
foudre. 

Puis, ils ont découvert comment faire du 
feu. : en frappant des pierres ou en 
frottant deux morceaux de bois l’un 
contre l’autre pour provoquer un 
échauffement puis une étincelle. 



durcir, se rassemblaient, se réchauffer, éloigner, s’éclairer, cuisaient, discuter 

Grâce au feu, les hommes pouvaient ___________________ en hiver. Le feu a permis 

aux hommes de ___________________ durant la nuit. Les hommes préhistoriques 

___________________ de la viande pour la rendre plus comestible et lui donner un 

meilleur goût. Le feu permettait d’ ___________________  les bêtes sauvages. Les 

hommes de la préhistoire ___________________  autour du foyer pour 

___________________  . Ils passaient les outils en pierre sur la flamme pour en 

___________________  les tranchants. 



Frotte, chauffe, étincelle 

1. __________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

2. __________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 



Puis, les hommes ont utilisé _________ et le ____________ de renne pour fabriquer des outils 

plus précis et plus ________________________ . Ils s’en servaient pour la ___________________, la 

__________________ ou les ________________________ de tous les jours. 

Il y a _____________________ ans au moins, les hommes ont découvert comment faire du feu 

en _________________________ des pierres ou en __________________________ deux morceaux de 

bois l’un contre l’autre pour provoquer un échauffement puis une ________________________. 

           Les hommes préhistoriques fabriquaient des ___________________ en 

_____________________ . Les premiers outils étaient très ____________________ . 

- 1 000 000 

- 2 400 000 
Les premiers 

outils 

- 500 000 - 100 000 

- 400 000 
maîtrise  
du feu 

- 300 000 
biface  

bien taillé 

- 18 000 
aiguille à 

chas 

galet taillé dans ses 2 faces 

avec un bord tranchant

instrument surmonté 

d’une sagaie

lance courte utilisée pour 

la chasse

instrument en forme de 

flèche pour prendre des poissons

Un propulseur 

Un racloir en 
pierre 

Un biface 

Un harpon en os Un poignard 
en pierre 


