Galerie de l’Homme - notre évolution

Visite autonome - Niveau 2

Bienvenue dans la section "évolution humaine" de la Galerie de l'Homme. La première salle montre uniquement des espèces humaines
trouvées en Afrique; la deuxième présente nos ancêtres qui ont conquis le reste du monde ainsi que nos cousins les grands singes.
Tu y apprendras quand l'homme découvrit le feu, quels outils il fabriquait, ce qu'il mangeait … et plus encore.
Le fond des deux salles comporte une ligne du temps exprimée en millions d'années.

Évolution de l’Homme
1.

De nombreux fossiles humains ont été découverts: ils appartiennent à différentes espèces. La ligne du temps montre que
plusieurs espèces vivaient à la même époque et parfois dans les mêmes régions.

Place les espèces suivantes sur la ligne du temps. Les tablettes te fourniront l'explication de leur nom scientifique que tu inscriras
en-dessous de celui-ci .

a. Australopithecus afarensis (“Lucy”)

b. Homo habilis
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------------------------------------------------

f. Sahelanthropus tchadensis
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homme de Néandertal
------------------------------------------------

e. Homo sapiens

1M
A

d. Homo neanderthalensis

c. Homo erectus
------------------------------------------------

d

*MA = millions d'années

2.

On dit que le berceau de l'humanité se trouve en Afrique car nos plus lointains ancêtres ne vivaient que sur ce continent.
Colorie l'Afrique sur la carte ci-dessous.

Indique ensuite la zone où a
vécu l'Homme de Néandertal
(Homo neanderthalensis).
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3.

L'Homme de Spy est très célèbre. Son squelette a été découvert dans une grotte, en 1886.

Dans quel pays se trouve Spy?----------------------------------------A quelle espèce appartient l'Homme de Spy ?
a. Homo sapiens
b. Australopithecus afarensis
c. Homo neanderthalensis

Hommes et grands singes

Les grands singes sont nos plus proches cousins actuels
1.

Dans la deuxième partie de la salle, tu feras connaissance avec nos plus proches
cousins: les grands singes. Nous sommes tous des primates, un groupe particulier
parmi les mammifères.

Marque d'une croix les 4 grands singes les plus proches de nous.
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2.

Différentes mains sont présentées sur un meuble, près des grands singes.

La main d'un Australopithecus sediba, un de nos ancêtres, est représentée ici. Dessine à gauche la main d'un orang-outang et à droite
ta propre main. Sois attentif à leurs tailles respectives.

3.

Nous connaissons les habitudes alimentaires de nos ancêtres grâce à l'étude de l'émail des dents. Qui mangeait quoi ? Qui
chassait ? Qui mangeait des plantes ?

A. Relie ces mâchoires inférieures
à la bonne assiette.

homme moderne

Paranthropus boisei

chimpanzé

B. Quel est le volume du cerveau d'un gorille, d'un Homo sapiens et
de Sahelanthropus tchadensis ? Pour le savoir, remplis ces 3 crânes
et retourne-les. Tu pourras lire ainsi leurs volumes en millilitres.
Compare les volumes des crânes à
cette canette et ces bouteilles.

Homo sapiens

gorille
ml
1400
1000
800
500
400
300
200
100

ml
1400
1000
800
500
400
300
200
100

Sahelanthropus tchadensis
ml
1400
1000
800
500
400
300
200
100
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Culture
1. L'usage du feu a procuré de nombreux avantages à nos ancêtres.
La première espèce à maîtriser le feu est Homo ------------------------------------il y a environ 1 million d'années.
Cite 3 avantages liés à l'usage du feu :
a. -------------------------------------------------------------------------------------b.-------------------------------------------------------------------------------------c.-------------------------------------------------------------------------------------2.

Recherche les premières représentations artistiques dans la seconde partie de la salle et dessine deux d’entre elles. Identifie ces
objets, la matière utilisée et précise quelle espèce les a réalisée.

Ceci est ------------------------------------- 			
Matière -------------------------------------			
Réalisé par Homo -------------------------------------		

Ceci est ------------------------------------Matière ------------------------------------Réalisé par Homo -------------------------------------

3.

Homo sapiens faisait des merveilles avec le silex: il taillait des outils très différents. Dessine un burin, un perçoir et un grattoir.

4.

Remplis les mots-croisés suivants. Tu découvriras le mot mystère dans la colonne grise :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Se dit d'un animal marchant sur deux pattes.
Grand singe africain proche de l'homme.
Homme préhistorique découvert en Belgique.
Genre humain depuis 2,5 millions d'années.
Outil typique d'Homo erectus.
Nom de la statuette de femme sculptée par Homo sapiens,
dans la salle.
Nom commun de Sahelanthropus tchadensis.
Sépulture, depuis l'homme de Néandertal.
La préhistoire commence il y a 7 ……… d'années.
Berceau de l'Humanité.
Homo erectus le maîtrise le premier.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Définition du mot mystère : cette période se termine il y a 5.000 ans.
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