
Utiliser des outils au fil du temps

La petite frise : 
Outils en 
pierre

Outils en 
métal

 

-1oo ooo -10000 1

A) Il y a 100 000 ans
Documents 1     :
1/ Comment appelle-on le Paléolithique ? 
2/ Comment les hommes du Paléolithique fabriquent-ils leurs outils ? 
3/ A quoi  sert un biface ? En quoi est-il fabriqué ? 
4/ Donne le nom de 3 autres outils. 

B) Il y a 10 000 ans

Document 2     : 
5/En quelle matière sont faits tous ces outils ?
6/ Observez l'image et lisez le texte, puis, légendez l'image avec le numéro des mots suivants :

Moule en cire – four en terre – métal fondu – Verser le métal dans un moule en cire - 

c) Au Moyen-âge

Document 3: 

7/ Quels sont les progrès technologiques au Moyen-Âge ? 

D/ Temps modernes et Epoque contemporaine : 

Document 4
8/ Que découvrent les chercheurs au 18ème et au 19ème siècles ? 
9/ Que peut-on faire fonctionner ? 

Document 5     : 

10/ De nos jours, qu'est-ce qui peut remplacer parfois les hommes dans les usines ? 
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Les outils en métal sont de plus en plus perfectionnés et facilitent la vie des hommes. 

Document 4
Une usine de métallurgie

Au 18ème et au 19ème siècles, les chercheurs ont découvert de nouvelles énergies : le 
charbon, le pétrole, l'électricité. On a alors utilisé ces énergie pour faire fonctionner des 
machines capables de fabriquer des objets en grande quantité. 



Document 5

 

De nos jours, la robotique et l'informatique permet parfois de se passer presque 
complètement des hommes. 


