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LA PREHISTOIRE 
Date de mise en ligne : 2021 

Du singe à l’homme… il n’y a que quelques pas ! 

Produire une frise historique. 

 

 Thème : histoire 

 Niveau : A2 

 Public : enfants (9-11 ans) 

 Matériel utilisé : tube de colle, ciseaux, feutre rouge, crayon à papier, gomme 

 Durée indicative : environ 1h 

 

 

 

Cette fiche pédagogique s’adresse aux enseignant·e·s d’une discipline d’histoire ou de français en contexte 

d’enseignement bilingue, qui souhaitent développer les compétences de leurs apprenant·e·s en histoire en 

intégrant un travail sur la langue. 

Des pictogrammes précisent des possibilités d’alternance des langues à adapter en fonction du contexte 

d’enseignement.  

Abréviations utilisées :   

L1 : langue principale de scolarisation de l’apprenant·e, qui peut être une langue maternelle, une langue 
officielle, une langue principale d’enseignement dans l’établissement, etc.    
L2 : français  
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OBJECTIFS DISCIPLINAIRES (HISTOIRE) 

 Connaître les étapes de l’évolution de l’homme. 

 Comprendre la découverte du feu. 

 Comprendre le mode de vie des premiers hommes. 

 Lire et construire une frise chronologique. 

 

OBJECTIFS LANGAGIERS 

 Situer dans le temps. 

 Connaître le lexique du mode de vie de la Préhistoire. 

 Utiliser les grands nombres. 

 Décrire les caractéristiques des premiers hommes. 
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ÉTAPE 1 – DECOUVRIR 

 Faire des hypothèses sur le thème de la vidéo 
Lexique – groupe classe – 5 min (support : vidéo) 

Écrire au tableau le titre de la séance : La Préhistoire. Les premiers pas de l’homme.  

Nous allons parler de la Préhistoire et des premiers pas de l'homme. À votre avis que signifie 

l’expression « premiers pas » ?  

Amener les apprenant·e·s à comprendre le double sens de l’expression : on parle de premiers pas lorsqu’un 

enfant commence à marcher. Et par métaphore, cette expression signifie le commencement, le début. 

Pensez-vous que cette vidéo ne va nous parler que des hommes, et pas des femmes ? 

Laisser les apprenant·e·s discuter et donner leurs arguments. Si nécessaire, leur expliquer qu’en français le 

mot « homme » a deux sens : il désigne à la fois le sexe (l’homme est un garçon), mais il désigne aussi au 

sens large l’être humain (homme ou femme). Expliquer que c’est cette deuxième définition du mot 

« homme » qui s’applique ici.  

 

ÉTAPE 2 – COMPRENDRE 

 Identifier les thèmes des chapitres (activité 1) 
Compréhension audiovisuelle – individuel – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Montrer la vidéo en entier avec le son. 

Faites l’activité 1. Regardez la vidéo et entourez sur votre fiche les différents titres de chapitres 

que vous voyez. 

Pour la correction, faire un arrêt sur image sur chaque titre. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La marche à deux pattes – La taille de la pierre – La chasse – La cueillette – La caverne – Le feu  

 

 Comprendre les déplacements des premiers hommes (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Projeter le planisphère de la fiche apprenant sur le tableau ou utiliser un planisphère présent 

dans la classe.  

Expliquer qu’ils vont écouter un extrait de la vidéo dans lequel ils doivent repérer sur quel continent sont 

apparus les premiers hommes. Mettre les apprenant·e·s en binômes. Montrer l’extrait jusqu’à 00:35. 

Faites l’activité 2. Dessinez un point rouge sur le continent où sont apparus les premiers hommes.  

Vérifier en passant dans les rangs que chacun a bien compris qu’il s’agissait de l’Afrique.  

Vous allez maintenant tracer le trajet des premiers hommes. Indiquez par deux flèches vers quels continents 

ils se sont déplacés.   

Faire regarder de nouveau l’extrait jusqu’à 00:35. Comment s’appellent ces deux continents ? 

Corriger au tableau, sur le planisphère initial : demander à un·e apprenant·e de venir tracer les trajets.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 
Les continents : l’Asie, l’Europe 
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 Comprendre le mode de vie des premiers hommes (activité 3) 
Compréhension orale – 4 équipes puis groupe classe – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant, fiche matériel) 

Découper les étiquettes de la fiche matériel et prévoir 4 jeux d’étiquettes. Former quatre 

équipes (s’il y a beaucoup d’élèves, doubler les équipes). Chaque groupe reçoit un nom : le 

groupe « nourriture », le groupe « outils », le groupe  « armes », le groupe « habitat ». Distribuer à chaque 

groupe les 16 étiquettes. Laisser quelques minutes à chaque équipe pour découvrir ses mots (l’illustration à 

côté doit les aider dans la compréhension). Passer dans les groupes et s’assurer que le vocabulaire est bien 

compris. Dans chaque groupe, faire lire les mots pour vous assurer de la bonne prononciation. 

Faites l’activité 3. Vous allez écouter la vidéo. Chaque groupe devra sélectionner les mots qu’il entend et 

écarter ceux qui ne sont pas cités. Collez dans le tableau les mots que vous entendez et qui correspondent à 

votre groupe. 

Faire écouter la vidéo jusqu’à la fin du chapitre « la caverne », à 2:44. 

Corriger collectivement : projeter le tableau de la fiche apprenant. Désigner un rapporteur dans chaque 

groupe qui vient positionner les mots entendus et en expliquer le sens le cas échéant.  

Sur la fiche apprenant, chacun colle ensuite les mots dans la bonne colonne, en fonction de la correction 

affichée au tableau. Repasser ensuite l’extrait vidéo pour la validation.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

Mots à éliminer : pelle – fusil – immeuble – gâteau 

 

 

 

Prévoir du ruban adhésif pour que les apprenant·e·s puissent fixer les étiquettes au tableau.  

 

 Comprendre la découverte du feu (activité 4) 
Compréhension orale – binôme – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant, fiche matériel) 

Faire lire les différents groupes de mots proposés sur la fiche apprenant à sept apprenant·e·s 

différent·e·s. Veiller à la bonne prononciation et vérifier que le sens est bien compris 

(notamment les mots « étincelle » et « flamme »). Former des binômes. Diffuser l’extrait « le feu » de 2:44 

à la fin. 

Faites l’activité 4. Numérotez les étiquettes pour former une phrase correcte puis recopiez la phrase. 

Correction en groupe classe. Découper les mots dans la fiche matériel et les positionner au tableau dans le 

désordre. Demander à un·e apprenant·e de venir mettre ces groupes dans l’ordre. Faire valider par le reste 

du groupe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

En frottant deux pierres l’une contre l’autre, ils produisent des étincelles puis des flammes. 

 

   

Nourriture Outils Armes Habitat 

animaux 

fruits 

baies 

galet 

branche 

silex 

 

sagaie 

arc 

flèche 

tunnel 

faille 

tente 

 

 

Comme proposé dans la vidéo, amener des pierres plates et essayer de produire des étincelles ! 
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ÉTAPE 3 – IDENTIFIER 

 Identifier les évolutions de l’homme au fil des ans (activité 5) 
Lexique – petits groupes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des petits groupes de 3-4 apprenant·e·s. Tracer une flèche au tableau. Expliquer aux 

apprenant·e·s que la flèche qui va de gauche à droite est un symbole du temps qui passe, 

fréquemment utilisée pour représenter une frise chronologique. Sur cette frise, il faut positionner les dates 

importantes, associées aux faits.  

Montrer qu’en histoire, cette frise se construit de part et d’autre de l’an 0. Lorsqu’on est du côté gauche de 

l’an 0, les nombres sont négatifs et l’ordre chronologique de lecture est inversé par rapport aux nombres 

positifs (-100 est plus petit que -10). 

 

  

   -100  -10  0 

Prendre la fiche apprenant. Faites l’activité 5.a. Positionnez les dates proposées sur la flèche. 

Correction collective. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

  - 7 millions   - 4 millions   - 2millions  - 400 000 

 

Faire lire à quatre apprenant·e·s les mots de la fiche. Expliquer les termes australopithèque (premier homme 

venu d’Afrique australe), bipède (qui marche sur deux membres) et Homo erectus (premier homme à avoir 

la maîtrise du feu). 

Faites l’activité 5.b. Écrivez les évolutions de l’homme le long de la flèche, dans l’ordre chronologique.  

Passer dans la classe pour s’assurer que la consigne est bien comprise.  

Pour valider la réponse, mettre la vidéo du début jusqu’à 2:47. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

  - 7 millions   - 4 millions   - 2millions  - 400 000 

 

 

Proposer aux apprenant·e·s de réaliser la frise chronologique de leur vie : naissance, classes, arrivée 

d’un petit frère ou d’une petite sœur ... Cette frise peut être réalisée sur une bande, pliée en 

accordéon.  

 

 Repérer les progrès de l’homme sur une frise chronologique (activité 6) 
         Lexique – groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

 

Proposer aux apprenant·e·s de compléter cette frise par les différents progrès de l’homme vus 

précédemment. Prendre la fiche apprenant et faire lire les autres dates proposées. Faire lire 

aussi à d’autres apprenant·e·s les progrès. Diffuser la vidéo en entier. 

Faites l’activité 6. Écoutez la vidéo et reliez par une flèche les progrès à la bonne période sur la frise.  

Correction collective en faisant des arrêts sur image pour permettre la validation. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

-1,3 millions : Outils : galets, branches – 0:40  

-700 000 : chasse et cueillette – 1:05 et 1:43 

australopithèque bipède comme un singe Homo erectus 
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-600 000 : silex – 0:45 

-400 000 : découverte du feu – 2:45 

 

 

 

Revoir la lecture des grands nombres. 

 

ÉTAPE 4 – AGIR 

 Produire une frise historique 
Production orale – groupe classe – 15 min (supports : vidéo, fiche matériel) 

Préparation préalable : prévoir trois bandes de papier (demi page A4 pliée en deux dans le sens de 

la longueur) de même couleur, si possible cartonnées. Les scotcher les unes à la suite des autres 

pour former une grande frise. Tracer au milieu, d’un bout à l’autre de la bande ainsi constituée, une ligne 

horizontale au feutre noir. Avoir imprimé et découpé les étiquettes de la fiche matériel. 

Retourner sur une table toutes les étiquettes. 

Vous allez venir à tour de rôle tirer une étiquette au hasard et la positionner sur la frise. Nous mettrons les 

dates en-dessous de la flèche, les évènements au-dessus.  

Il y a 20 étiquettes au total. L’objectif est que chaque apprenant·e se déplace au moins une fois pour 

positionner une étiquette. Faire dire ce que c’est et la date. Le reste du groupe valide ou pas au fur et à 

mesure.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7 millions        -2 millions -1,3 millions   -700 000              -600 000            -400 000 

 

 

Afficher la frise dans la classe et la continuer, au gré du programme d’histoire. 


