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Le paléolithique est la plus long 

période de temps avant 

l’histoire. Rien a été documenté 

à cause que l’écriture n’a pas 

été  inventé. La seule preuve  du  

paléolithique sont des vielles 

outils trouvés par des 

rechercheurs. Le terme 

paléolithique a été inventé en 

1865 par le préhistorien John 

Lubbock. Ça désigne “l’âge de 

la prière taillé” parce que les 

c’est la première fois que 

l’homme invente ses premiers 

outils en pierre. 



Le paléolithique seule, est divisée 

en trois parties. Le paléolithique 

inférieur, le paléolithique moyen et 

le paléolithique supérieur.  Le 

paléolithique inférieur est la 

première période de la préhistoire, 

il commence il y a environ 3.3 

millions d’année . Durant ce temps 

est quand on vois les premières 

apparitions de l’homme.  Le 

paléolithique moyen est quand on 

voit le développement, l'apogée et 

l'extinction de l'Homme de 

Néandertal en Europe.  Le 

paléolithique se déroule environ 45 

000 et 12 000ans avant le présent. 

Il s’achève avec la fin de la 

dernière période glaciaire et est 

ensuite suivi par le mésolithique. 



La civilisation du  

paléolithique s’est  formée 

en même temps que les 

premiers outils lithiques 

après 3,3 millions d’année 

en Afrique. Il s’achève 

depuis 11 700 ans 

pendant la fin de la 

dernière période glacière. 

Le paléolithique couvre 

près de 98% en même 

temps que la préhistoire. 

L’apparition de l’écriture 

était  vers 3 300 ans 

avant la Mésopotamie. 



Durant le paléolithique, une 

découverte  qui a changé le 

monde à été aperçu; il s’agit 

du feu. Cette découverte a 

changé la façon que les 

humains vivent. Le feu a 

était utile pour plusieurs 

raisons; lla lumière, de la 

chaleur, une nouvelle 

manière de manger et même 

la manière qu’on socialise.  

De nos jours, sans feu, nous 

n’auront pas d’électricité, 

pas de chaleur ni de 

nouritture cuite. En fait, 

vivre sans feu serait comme 

vivre sur la lune. 



Lors du paléolithique, 

la plupart des outils 

étaient fait de pierre, 

mais parfois ils étaient 

fait de bois ou même 

d’os. Les percuteurs, 

les noyaux de pierres et 

des morceaux de 

pierres pointus étaient 

tous utiles pour couper 

écraser et chasser. 



Dans le paléolithique, on 

trouve 5 types d’humains, 

chacun qui devient de 

plus en plus développé, le 

plus loin qu’on va dans 

l’histoire. Du moins au 

plus développé il y a 

l’australopithèque, l’homo 

habilis, l’homo erectus, 

l’homme du néandertal et 

l’homo sapiens. Chacun 

entre eux s’évolue et 

s’adapte insi que faisant 

des découvertes tres 

importantes comme le feu 

et l’écriture.


