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Au Paléolithique (âge de la pierre taillée) Au Néolithique (âge de la pierre polie)

Galet aménagé : l’outil le plus ancien 
fabriqué par l’Homo habilis.

L’Homo erectus taille des bifaces : galets 
en silex taillés sur 2 faces. Ils servent à 
découper le gibier, travailler le bois…

Les racloirs servent à couper et racler 
les peaux des bêtes.

L’homme de Neandertal est plus 
habile. Il sait tailler des pointes 
efficaces, des couteaux, des 
p e r ç o i r s e t d e s b u r i n s 
(instruments servant à graver ou 
entailler).

L’homme de Cro-Magnon  utilise des lames 
de silex pour fabriquer des sagaies (lances 
courtes utilisées pour la chasse) et des 
lames de poignard.
Avec du bois et des os, il fabrique des 
h a m e ç o n s , d e s h a r p o n s e t d e s 
propulseurs (instrument sur lequel est 
installée une sagaie ou une flèche pour 
augmenter sa vitesse).

Vers - 9500, les hommes se sédentarisent : ils habitent dans un 
lieu fixe. Ils découvrent l’agriculture et l’élevage des animaux. 
C’est le début d’une nouvelle période : le néolithique.

La pierre est polie pour être plus 
coupante et tranchante.

L’arc est inventé vers - 9000.

Ils utilisent le bois pour faire des manches d’outils, des os pour 
faire des aiguilles. Ils tissent le lin, apprennent à travailler 
l’osier et faire cuire l’argile.

Vers - 8000, l’homme découvre la 
métallurgie : le travail du métal. Il 
travaille d’abord l’or, le cuivre et l’étain, 
puis mélange le cuivre et l’étain pour 
fabriquer du bronze. Il peut ainsi 
fabriquer de nouveaux outils, de 
nouvelles armes.
Puis il découvre le fer qui permet de 
faire des outils encore plus solides.


