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Les traces d’une occupation ancienne de notre territoire :  
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On estime que le territoire français est occupé par les homi-
nidés depuis 600 000 ans. L’homme moderne ou 
______________ ________________ (notre ancêtre) oc-
cupe le territoire depuis environ _____________ ans. 
 

Ces premiers hommes ont laissé de rares traces de leur pas-
sage et de leur mode de vie. Il ont par exemple réalisé des 
________________________ représentant essentielle-
ment des _____________________ sur les parois des 
___________________ comme à Lascaux ou dans 
la grotte Chauvet. On a également retrouvé des statuettes 
ainsi que des outils en _________________ (pierre très 
dure et tranchante). 
 

Ces premiers hommes se déplaçaient sur le territoire afin de 
suivre le ____________________ : on dit qu’ils étaient 
_____________________. 

On estime que le territoire français est occupé par les ho-
minidés depuis 600 000 ans. L’homme moderne ou 
______________ ________________ (notre ancêtre) 
occupe le territoire depuis environ _____________ ans. 
 

Ces premiers hommes ont laissé de rares traces de leur 
passage et de leur mode de vie. Il ont par exemple réalisé 
des ________________________ représentant essen-
tiellement des _____________________ sur les parois 
des ___________________ comme à Lascaux ou dans 
la grotte Chauvet. On a également retrouvé des statuettes 
ainsi que des outils en _________________ (pierre très 
dure et tranchante). 
 

Ces premiers hommes se déplaçaient sur le territoire afin 
de suivre le ____________________ : on dit qu’ils 
étaient _____________________. 
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Les traces d’une occupation ancienne de notre territoire :  
1ères traces des hommes H3 

On estime que le territoire français est occupé par les homi-
nidés depuis __________________. L’homme moderne ou 
______________ ________________ (notre ancêtre) oc-
cupe le territoire depuis environ _____________ ans. 
 

Ces premiers hommes ont laissé _____________________ 
de leur passage et de leur mode de vie. Il ont par exemple 
réalisé des ________________________ représentant 
essentiellement des _____________________ sur les pa-
rois des _______________________________________ 
_____________________________________________
_______________ . On a également retrouvé des sta-
tuettes ainsi que des outils en ______________________ 
_____________________________________________
___________________________________________. 
 

Ces premiers hommes se déplaçaient sur le territoire afin de 
suivre le ____________________ : ______________ 
____________________________________________. 

On estime que le territoire français est occupé par les homi-
nidés depuis __________________. L’homme moderne ou 
______________ ________________ (notre ancêtre) oc-
cupe le territoire depuis environ _____________ ans. 
 

Ces premiers hommes ont laissé _____________________ 
de leur passage et de leur mode de vie. Il ont par exemple 
réalisé des ________________________ représentant 
essentiellement des _____________________ sur les pa-
rois des _______________________________________ 
_____________________________________________
_______________ . On a également retrouvé des sta-
tuettes ainsi que des outils en ______________________ 
_____________________________________________
___________________________________________. 
 

Ces premiers hommes se déplaçaient sur le territoire afin de 
suivre le ____________________ : ______________ 
____________________________________________. 
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On estime que le territoire français est occupé par les homi-
nidés depuis 600 000 ans. L’homme moderne ou homo sa-
piens (notre ancêtre) occupe le territoire depuis environ     
35 000 ans. 
 

Ces premiers hommes ont laissé de rares traces de leur pas-
sage et de leur mode de vie. Il ont par exemple réalisé des 
peintures représentant essentiellement des animaux  sur les 
parois des grottes comme à Lascaux ou dans la grotte Chau-
vet. On a également retrouvé des statuettes ainsi que des 
outils en silex (pierre très dure et tranchante). 
 

Ces premiers hommes se déplaçaient sur le territoire afin de 
suivre le gibier : on dit qu’ils étaient nomades. 

On estime que le territoire français est occupé par les ho-
minidés depuis 600 000 ans. L’homme moderne ou homo 
sapiens (notre ancêtre) occupe le territoire depuis environ     
35 000 ans. 
 

Ces premiers hommes ont laissé de rares traces de leur 
passage et de leur mode de vie. Il ont par exemple réalisé 
des peintures représentant essentiellement des animaux  
sur les parois des grottes comme à Lascaux ou dans la 
grotte Chauvet. On a également retrouvé des statuettes 
ainsi que des outils en silex (pierre très dure et tran-
chante). 
 

Ces premiers hommes se déplaçaient sur le territoire afin 
de suivre le gibier : on dit qu’ils étaient nomades. 


