Introduction : La Préhistoire est la plus longue période de l'histoire humaine. Durant
cette période comment l’homme est-il passé d’une espèce animale parmi d’autres à un
individu créateur de culture et organisé en États ?
I) La longue histoire de l’humanité :
A- L’évolution de l’homme :
L’Être humain est apparu en Afrique de l’est au Paléolithique (3 millions d’années jusqu’à
10 000 avant J.-C.). Issus des australopithèques, les premiers hommes ont été l’homo
habilis puis l’homo ergaster, l’homo erectus qui a commencé à migrer hors d’Afrique il y
a 2 millions d’années puis l’homme de Neandertal. La bipédie permet à l’être humain
d’avoir les mains libres pour fabriquer des outils. Le cerveau devient plus gros, le
langage articulé apparaît et rapidement la maîtrise du feu. L’homo sapiens, apparu en
Afrique il y a 200 000 ans, a peuplé tous les continents. Les découvertes archéologiques
ont été complétées par l'étude de l'ADN humain qui montre qu'il n'y a qu'une seule
espèce humaine. Les différences génétiques entre les humains sont infimes.

B- Pourquoi parle-t-on d’une révolution néolithique? :
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L’agriculture est apparue sur tous les continents : vers 8 000 avant J.-C. au ProcheOrient puis en Europe avec la culture du blé, puis en Asie de l'est avec le riz, en Afrique
avec le sorgho et le mil et enfin en Amérique avec le maïs, la pomme de terre.
Néolithique : période entre 9 000 et 3 500 avant J.-C. où l'homme est devenu
sédentaire, utilise des outils en pierre polie et a commencé à vivre de l'agriculture et
l'élevage.
Paléolithique : période de la Préhistoire allant de -3 millions d'années à 10 000 avant J.C. Durant cette période l'homme vit de la chasse, de la cueillette et de la pêche.
Nomade : personne qui se déplace et n'a pas d'habitat fixe.
Sédentaire : personne qui vit dans un habitat fixe.

II) Qu’a produit la sédentarisation et le regroupement des hommes ?
A- L'apparition des premiers États :
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Cité-État : Territoire formé d'une ville et de sa campagne, dirigée par un pouvoir
politique autonome.
Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux

B- L'apparition de l'écriture et le passage à l'histoire :
L'écriture est apparue en Mésopotamie vers 3500 avant J.-C. dans la région de Sumer.
Au départ composée de pictogrammes elle a évolué en écriture cunéiforme, écrite sur
des tablettes en argile. En Égypte vers 3200 avant J.-C. les pictogrammes sont devenus
des hiéroglyphes écrits sur la pierre ou sur du papyrus. Ces écritures compliquées ne
sont utilisées que par des spécialistes, les scribes, qui souvent travaillent pour le roi.
L'écriture permet de fixer les contrats, les lois, les épopées et récits. Elle permet aux
rois de mieux transmettre leurs ordres dans les régions éloignées de leurs États.
Pour les historiens l'invention de l'écriture marque le début de l'Histoire car les traces
archéologiques peuvent être interprétées par les sources écrites. Auparavant c'est la
Préhistoire.
Pictogramme : dessin qui sert à communiquer
Écriture cunéiforme : écriture composée de signes en forme de clous.

Conclusion : L'Homme est apparu sur Terre il y a 2,5 millions d'années. L'homo sapiens
est actuellement le seul humain qui peuple la Terre. Devenu sédentaire et cultivateur, il
s'est organisé en États et transmet sa culture et son histoire par l’écriture.

