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JE RETIENS : 

L’archéologue met à jour les traces anciennes laissées par nos ancêtres. Puis il 

les analyse pour comprendre leur mode de vie et connaître l ’environnement 

dans lequel ils vivaient. Les traces utilisées par l ’historien sont de natures 

différentes : certaines sont matérielles (comme les bâtiments, les œuvres d’art, 

les objets, les écrits) et d’autres non (les témoignages oraux). Mais les théories 

et les connaissances de notre passé sont parfois remises en doute par de 

nouvelles découvertes. 

 

 

  

Le travail des archéologues : 
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Comment vivait l’homme de Tautavel ? 

L’habitat des premiers hommes : 

Voici un document, l’auteur est un archéologue. Il décrit l’habitat de l’homme de 

Tautavel. Tu vas dessiner l’habitat (l’endroit où vit) de l’homme de Tautavel, le 

plus fidèlement possible, en t’aidant de la description faite. D’abord tu vas bien 

lire le texte. Quand tu vas dessiner, relis le texte phrase par phrase puis tu 

dessines au fur et à mesure. 
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Voici une reconstitution d’une scène de la vie quotidienne à Tautavel, à l’époque 

de nos ancêtres.  

Réponds aux questions en observant l’image :  

Où la grotte se situe-t-elle (observer l’environnement) ?  

En quoi est-ce intéressant pour les hommes qui y vivent ?  

Cite un autre avantage à vivre dans une grotte.  

 

La réponse aux questions : 

Elle est en hauteur.  

Cela permet d’être protégé d’autres hommes ou de certains animaux et de les 

observer pour ensuite aller les chasser.  

Une grotte protège aussi du froid. 
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Le régime alimentaire des premiers hommes : (surligner les animaux chassés et 

l’occupation principale est la fabrication d’outils.) 

 

Je retiens : 

Le premier homme découvert sur le sol français est l ’homme de Tautavel (du nom 

de la ville où il a été trouvé). Il a vécu il y a 450 000 ans durant la première période 

de la préhistoire : le Paléolithique. C’est un Homo Erectus nomade, cela veut dire 

qu’il change d’habitat souvent, en fonction des saisons et des animaux chassés. Il 

vit dans les grottes. Il vit de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Il sait tailler la 

pierre pour fabriquer des outils. 

 


