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Il y a environ 3 millions d’années à 10 000 ans

Il y a environ
10 000 à 3 000 ans

La Préhistoire est une très longue période qui a commencé avec l’apparition de
l’espèce humaine, il y a plusieurs millions d'années, en Afrique et qui s'est achevée il y
a quelques milliers d'années lorsque les humains ont inventé et utilisé l'écriture.
Le paléolithique
Cette période commence avec la première pierre taillée par l'homme.
Pendant tout le paléolithique, les hommes ont connu un mode de vie remarquablement stable fondé
sur la cueillette, la chasse et la pêche. Ce sont de petits groupes de nomades : ils se déplacent selon
leurs besoins.

L'âge de la pierre taillée

Le néolithique
L'âge de la pierre polie
Le néolithique n'est finalement qu'une transition entre le monde des
chasseurs-cueilleurs et celui de l'histoire : le nôtre.
Le biface, principal outil du paléolithique, a été progressivement affiné et diversifié, mais son usage
est resté le même pendant plus d'un million d'années.

Les archéologues sont des personnes qui pratiquent une science que l'on appelle
l'archéologie qui consiste à rechercher et à étudier des objets ou des monuments très
anciens afin de mieux connaître notre passé et l'histoire des hommes.
Les archéologues en trouvant de nombreux objets fabriqués par les premiers hommes ont
pu restituer les civilisations préhistoriques qu'ils ont classées d'après l'évolution de leur
outillage. Ils ont ainsi défini plusieurs grandes périodes de la Préhistoire.
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Evénements importants
Il y a environ
3 millions d’années
Il y a 400 000 ans

Apparition de l'Homme
Domestication du feu

Il y a 80 000 ans

Les premières sépultures

Il y a 20 000 ans

Peintures de Lascaux

Il y a 10 000 ans

Dolmens et menhirs en Europe

Il y a 7 000 ans

Premiers villages

Avec l'invention de l'écriture et le travail des métaux, c'est la fin de la Préhistoire.

