
 

Bilan d'histoire n°3 
La Préhistoire - Le Paléolithique (1/2) 

Nom : ______________ 

Prénom : _____________ 

Date :    _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
 
 
Colorie le continent sur lequel les hommes sont apparus et écris son nom.  

 
 
 
 
Remets dans l’ordre les étiquettes de l’évolution de l’Homme en les numérotant de 1 à 4. 
Indique leur nom sous chaque image. 

 

Comment a-t-on appelé le premier australopithèque?   ……………………………………………… 

Quels sont les 4 éléments qui ont évolués au cours des années ? 

…………………………………………………………………………………………....................................................................................………… 

 
 
Vrai ou faux? Corrige lorsque c'est faux. 

 VRAI FAUX 

Les peuples vivaient toute l'année au même endroit. 
....................................................................................................................................................... 

  

Les hommes fabriquaient des outils en pierre, en bois de renne, en os. 
....................................................................................................................................................... 

  

Les hommes vivaient grâce à la pêche, à l'élevage et à la cueillette. 
....................................................................................................................................................... 

  

Les hommes vivaient au fond des grottes. 
....................................................................................................................................................... 

  

1. Localiser le lieu de vie des premiers hommes.       ....... / 2 

2. Connaitre l'évolution de l'homme et ses caractéristiques physiques.    ....... / 13 

3. Connaitre le mode vie des hommes de la période Paléolithique.    ....... / 11 



 

Bilan d'histoire n°3 
La Préhistoire - Le Paléolithique (2/2) 

Nom : ______________ 

Prénom : _____________ 

Date :    _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
Cite 4 outils fabriqués par l'homme préhistorique: 
 

…………………………………………………   ………………………………………………… 

…………………………………………………   ………………………………………………… 

 
 

Vers quelle date a été découverte la maîtrise du feu ?   ………………………………………………… 
 
Quels sont les avantages apportés par la découverte du feu ? 
 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

Ecris le nom des deux techniques pour allumer un feu sous les dessins : 

      
 

…………………………………………………  ………………………………………………… 
 
 
 
Quelle est la plus célèbre grotte préhistorique en France ?  …………….......................................……………………………… 
 
Cite 4 animaux représentés sur les parois des grottes ? 

…………………………………………………   ………………………………………………… 

…………………………………………………   ………………………………………………… 

 
Pourquoi les hommes préhistoriques ont-ils peint dans les grottes ? 

…………………………………………………………………………………………....................................................................................………… 

…………………………………………………………………………………………....................................................................................………… 

       1 (18 à 20 pts)                               2 (14 à 17 pts) 

       3 (10 à 13 pts)                               4 (moins de 10 pts) 
Résultat : ........./ 20 

Signature des parents : 

http://cenicienta.eklablog.com   Source questions 1 et 3 : http://lutinbazar.eklablog.com/ 

4. Connaitre les avantages de la maitrise du feu.       ....... / 8 

5. Avoir des notions sur la naissance de l'art.     ....... / 6 


