
Des traces très anciennes prouvent que la France est habitée depuis longtemps.
Que nous reste-t-il de ce passé ?

On a découvert des traces d’une présence très ancienne
des êtres humains sur le territoire de la France.
Les archéologues ont ainsi trouvé des os d’hommes, de
femmes et d’enfants, des outils en pierre, des restes de
repas, des indices qui montrent que l’on a fait du feu ici,
que l’on s’est abrité dans une grotte là, que l’on a
construit un abri ailleurs...



Tout cela prouve que des gens vivaient déjà dans notre pays il y a un million d’années
environ.

On sait peu de choses sur nos plus lointains ancêtres car ils ne possédaient pas
l’écriture.
Seules les traces retrouvées et étudiées par les archéologues nous apportent des
renseignements.
On trouve par ailleurs peu de vestiges de leur époque : avec le temps, ces traces ont en
effet été détruites ou enfouies profondément dans le sol.
On appelle ce passé très ancien la Préhistoire, c’est-à-dire la période « avant » l’histoire.
Les hommes et les femmes de la Préhistoire se nourrissaient de ce qu’ils cueillaient,
pêchaient ou chassaient.
Ils fabriquaient des outils et des armes dans la pierre.



Parmi les vestiges de la Préhistoire, on trouve des
œuvres d’art : des peintures sur les murs de
certaines cavernes, des objets sculptés dans la pierre
ou l’ivoire, des instruments de musique...
Cela prouve que nos lointains ancêtres nous
ressemblaient : comme nous, ils ne faisaient pas que
se nourrir et dormir; ils s’intéressaient aussi aux belles
choses et cherchaient à créer.

Les traces retrouvées par les archéologues nous apprennent que des gens vivaient déjà
dans notre pays il y a un million d’années environ.
Ces marques du passé sont très diverses : des ossements, des objets de la vie
quotidienne (outils, poteries, armes...), mais aussi des peintures et des sculptures qui
prouvent que les hommes de la Préhistoire étaient de véritables artistes.

Cette
grotte préhistorique

a été découverte en 1940 par
4 adolescents à Montignac en Dordogne.
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