
L’apparition des premiers hommes 

•Les pré-humains 
Les hommes ont été précédés par les australopithèques qui sont apparus en 
Afrique, il y a environ 3,5 millions d’années. 
Parmi les plus anciens restes de pré-humains, se trouve le squelette de Lucy, qui 
devait être âgée de 18 à 20 ans et mesurait environ 1, 20 mètre. Elle se tenait 
debout et marchait en se balançant de droite à gauche. 

•Quand peut-on parler d’Homme ? 
On parle d’Homme quand les premiers outils apparaissent. 
Ils sont la preuve d’une intelligence capable de fabriquer  
un objet adapté à des besoins précis. 
Les hommes sont apparus il y a environ 2,4 millions d’années  
en Afrique et vers 700 000 ans avant J.-C. en Europe.  
Nous les connaissons grâce à leurs ossements et aux vestiges  
qu’ils ont laissés derrière eux.  
Ils se sont répandus peu à peu à la surface de la Terre. 
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