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Chapitre4 – Un regard sur l’évolution de 

l’Homme – Unité 6 – La diversité passée 

du genre Homo 

Question 1 

Les documents 1 et 4 sont des cartes accompagnées de graphiques qui 

montrent l’évolution dans le temps et dans l’espace des espèces appartenant 

au genre Homo, Australopithecus et Paranthropus. Nous voyons dans le 

document 1 que ces trois genres ont coexisté pendant la même période, en 

effet, à -2 millions d’années, le genre homo, le genre Australopithecus et 

Paranthropus étaient tous présents. Selon la carte les primates se trouvaient 

d’abord sur la côte est de l’Afrique, d’après le document 1, il se sont ensuite 

déplacés vers le nord de l’Afrique puis en Europe et en Asie. Le document 4 

nous indique que l’homme a ensuite migré davantage vers le nord. 

Question 2 

Le document 2 nous indique que le genre Homo est défini par un volume 

crânien développé, un faible prognathisme, ainsi qu’une bipédie à 100%. 

Cependant l’évolution est un processus, lent et continu. Il est donc difficile de 

dire quand exactement le genre homo est apparu. Par ailleurs la définition du 

genre Homo est une définition arbitraire qui peut donc être discutée. Cela 

complique la datation du début du genre Homo. 

Question 3 

Le document 3 est une photographie accompagnée d’un texte. On y voit les 

différents outils taillés par les différents primates : les galets aménagés et les 

bifaces. On apprend dans le texte que ces outils étaient fabriqués non 

seulement par les individus du genre Homo mais aussi par les individus du genre 

Paranthropus. On en déduit que le genre Homo n’était le seul dépositaire de 

la culture et de la production d’outils. 
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Question 4 

D’après le document 5, les spécificités de l’Homo Sapiens sont : 

▪ Faire preuve d’abstraction 

▪ Art pariétal 

▪ Figurines animales 

▪ Objets décorés 

Question 5 

Le genre Homo est né il y a environ 2,5 millions d’année en Afrique orientale. Il 

est caractérisé par un grand volume crânien, un faible prognathisme et une 

bipédie stricte. Il a ensuite migré vers le nord et a colonisé l’Afrique 

septentrionale. Contemporain d’autres genres de primates tels 

qu’Australopithecus et Paranthropus, il sillonne l’Arabie et arrive en Europe 

occidentale et en Asie orientale entre -1,78 et -1 millions d’année. Pendant 

cette période le genre Homo et le genre Paranthropus découvrent les galets 

aménagés il y a -1,7 millions d’année et le biface il y a -1,0 millions d’année. A 

partir de -1 million d’années, seul le genre homo persiste, les autres genres 

semblent avoir disparu. Le genre Homo colonise des terres plus au nord des 

parties qu’il avait déjà colonisées de -1 million d’année à nos jours. Il 

commence à enterrer ses morts il y a 30 000 ans, fabrique des figurines il y a 23 

000 an et peint les murs des grottes il y a 30 000 ans. 
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