
	  
  

	  	  	  

    
     

Frise Chronologique 
 

 
 

Elle commence avec l’apparition de nos lointains ancêtre 
les « hominidés » elle se termine avec l’invention des 
premières formes d’écriture 
Elle commence il y a environ  3 millions d’années 
 

Elle se termine environ 3 500 ans avant Jésus Christ. 
 
 

Les premiers hommes 
 

Il y a des millions d ‘années, des primates (des singes) 
ont commencé à se tenir debout. En devenant bipèdes 
leur cerveau s’est développé en même temps que leur 
habilité à se servir de leurs mains. 
 

Le premier squelette à peu près complet d'un primate en 
partie bipède (celui de l'australopithèque Lucy 
20 ans), a été découvert en 1978 en en Afrique. 
 

Lucy devait mesurer entre 1,10 m et 1,20 m, et peser au 
maximum 25 kg. Elle est morte à environ 25 ans et le fait que ses 
ossements n’aient pas été dispersés par un charognard indique un 
enfouissement rapide, peut-être à la suite d’une noyade. 

La Préhistoire 

Notre lointain ancêtre, l’Homo Habilis tel qu’il 
devait être il y a 3 million d’années.  
Image extraite du film « L’Odyssée de l’espèce » de Jacques Malaterre. 

La préhistoire est partagée en deux grandes périodes.	  

La Préhistoire est la période la plus longue de notre frise historique.	  

Le Paléolithique  
 

« Age de la pierre taillée » 
est la première.  
Cette période est la plus 
longue, elle commence avec 
l’apparition de l’Homme, il y 
a environ 3 Millions  
d'années et s'achève vers  
- 12 000 ans. 

	  

Le Néolithique 
 

 « Age de la pierre polie »  
est la période la plus récente 
de la Préhistoire. 

 

Au Proche-Orient, elle  
vers - 8000 avec l'apparition de 
l'agriculture, et prend fin avec 
l'apparition de l'écriture aux 
alentours de – 3 500.. 

   HISTOIRE 
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L’homme de la pierre taillée 
 

A cette époque, l’homme vit de la chasse, de la pêche 
et de la cueillette. 
 

Il ne vit pas à un endroit 
fixe, il suit les migrations 
des troupeaux. Il est 
nomade. 
L’invention la plus 
importante de cette 
époque fut sans 
doute celle du feu. 
Grâce à lui, les hommes 
peuvent se chauffer, s’éclairer, cuire leurs aliments et 
effrayer les bêtes féroces. 
 

Ils perfectionnent leurs outils fabriqués avec une pierre 
très dure : le silex. 
On en fait des couteaux, des pointes de lance. Ils 
utilisent également les os ou l’ivoire. 
 
L’invention de l’aiguille va leur permettre de coudre 
des vêtements qui leur permettront de résister au 
grand froid qui règne sur l’Europe à cette époque. 
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Bifaces en silex, harpon et aiguille en os La cueillette 

Neandertal et Homo Sapiens 
 

Depuis 1,5 millions d’années, les premiers 
hommes se sont installés en Europe. 
Il y a -250 000 ans apparaît l’homme de 
Neandertal. 
C’est un homme moderne, il sait faire le feu, 
fabrique des vêtements, des bijoux et enterre 
ses morts. 
Puis ; il finit par disparaître il y a – 35 000 ans. 
 

C’est ensuite Homo Sapiens apparu il y a 200 
0000 ans, il est parti d'Afrique et passant par le 
Moyen-Orient, s'est répandu en Europe et en 
Asie, puis dans le reste du monde. 
C’est notre ancêtre direct : il est 
physiquement, complétement semblable à 
nous. 

   HISTOIRE 

L’Age de la pierre taillée 



	  
  

 Il y a 9 000 ans Çatal Höyük en Anatolie (Turquie) 

……….……………………………
… 

L’Age de la pierre polie 

Un village du Néolithique 
Photo	  :	  Alfons-‐Georg	  Zuellig	  
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L’homme de la pierre polie 
 

15 000 ans av JC, le climat se radoucit. Les hommes perfectionnent encore leurs outils 
en polissant la pierre, en la frottant patiemment sur une roche plus dure. 
En - 8000 apparaissent l’agriculture et l’élevage  dans les régions du Proche Orient 

(Irak, Syrie).  
L’homme apprend à cultiver le blé et cuire des galettes de pain. 

Avec le lin et le chanvre, il fait des cordages et des filets. 
Ils inventent les premiers métiers à tisser et se confectionnent des 

vêtements de laine.  
Ils domestiquent les animaux comme le chien, le cheval, le mouton, le porc ou la chèvre  
L’homme devient sédentaire  
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En effet il n’a plus besoin de suivre les troupeaux. Il peut s’installer et construire des habitations plus élaborées. 
Les populations se regroupent en villages Chacun se spécialise dans certaines tâches artisanales au profit de la 
communauté. 
 

Les premières cités 
 

Certains villages vont grandir, devenir des villes puis des 
empires. 
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Du développement de certaines fermes 
naquirent les premières villes  
 

Çatal Höyük est une des plus anciennes 
agglomérations au monde. Elle fut 
fondée vers 7 000 av JC, en Anatolie, 
dans l'actuelle Turquie. 
 

 À son apogée, elle compte 5 000 
habitants (ce qui est considérable à 
l'époque). Elle fait du commerce avec 
d’autres contrées lointaines et développe 
un artisanat de qualité. Elle recèle des 
sanctuaires avec des peintures murales, 
des figurines et des sépultures, 
témoignant d'une vie religieuse 
complexe. 
 

  
 

	  

HISTOIRE 

   hache en pierre 
polie


