LA PREHISTOIRE – LE PALEOLITHIQUE
SYNTHESE COLLECTIVE SUR LE PALEOLITHIQUE
La préhistoire est la période la plus ancienne de l’histoire des hommes. Elle est divisée en
deux périodes : le paléolithique et le néolithique.
Le paléolithique ou l’âge de la pierre taillé a commencé avec les premiers traces de vie
humaine en Afrique il y a environ 3,5 millions d’années : les australopithèques (découverte de
Lucy en Ethiopie).
Nous ne connaissons la préhistoire que grâce aux vestiges découverts par les archéologues
lors des fouilles (ossements, outils, peintures rupestres des grottes, armes) qui ont permis
d’émettre des hypothèses sur la vie des hommes à l’époque.
Les premiers hommes préhistoriques fabriquaient des outils en pierre taillée. Ils ont découvert
le feu il y a 600 000 ans en frottant deux silex ou deux morceaux de bois l’un contre l’autre.
Les premiers habitants de France étaient les « Hommes de Tautavel ». Ils vivaient dans le sud
de la France il y a 450 000 ans. Ils chassaient, pêchaient et cueillaient pour se nourrir. Ils
étaient nomades et habitaient dans des grottes. Apparition des premières peintures rupestres
dans les grottes de Lascaux il y a 20 000 ans.
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