
Les hominidés – Tableau de comparaison 

                           Hominidé 
Aspects 

Homo habilis Homo erectus Homo heidelbergensis Homo neandertalensis Homo sapiens 

Territoire : 
- Situation géographique 
- Habitat 

- Habite d’abord dans la forêt 
et ensuite il s’installe dans la 
savane de l’est de l’Afrique. 
 
- On pense qu’il vit dans des 
campements simples fait de 
huttes rondes en peaux ou en 
branchages calés au sol par 
des pierres. 

- Afrique, Asie et Europe. 
 
- Abris naturels ou 
habitations temporaires 
construites sur place 

- Afrique, Europe et le 
Proche-Orient 
 
- Cavernes 

- Europe et Proche-Orient 
 
- Campements saisonniers. 
Grottes, abris rocheux, air 
libre, dans des tentes ou des 
huttes en os de mammouth 

- Partout sauf l’Antartique 
 
- Abris selon le climat : huttes 
en peaux et défenses de 
mammouth pour l’hiver, 
grottes l’été 

Situation dans le temps De 2,5 millions à 1,6 million 
d’années av. J.-C. 

De 1,7 million à 200 000 ans 
av. J.-C. 

De 700 000 à 200 000 ans av. 
J.-C. 

De 200 000 à 30 000 ans  
av. J.-C. 

De 200 000 ans av. J.-C. à 
aujourd’hui 

Description physique 
- Taille 
- Poids 
- Capacité crânienne 
- Caractéristiques physiques 

 
1,15m à 1,30m 
30kg à 40kg 
Env. 600cm³ 
Front fuyant, petit menton, 
mâchoires massives, 
bourrelets proéminents aux 
arcades sourcilières, costaud. 

 
1,55m à 1,65m 
45kg à 55kg 
Env. 1000cm³ 
Front et menton fuyants, 
bourrelets en forme de 
visière au dessus des orbites, 
mâchoires moins massives 
que l’Homo habilis, il est aussi 
moins poilu. 

 
1,60m à 1,80m 
45kg à 55kg 
De 1200cm³ à 1600cm³ 
Mâchoires plus puissantes 
que l’Homo erectus, 
bourrelets moins saillants, 
face plus plate, dents plus 
petites, front et menton 
fuyants. 

 
1,65m 
70kg à 90kg 
De 1500cm³ à 1750cm³ 
Robuste et très musclé, 
bourrelets saillants, 
mâchoires massives, menton 
fuyant, yeux enfoncés. 

 
1,55m à 1,70m 
50kg à 70kg 
Env. 1350cm³ 
Mâchoires et menton plus 
petit que l’Homo erectus. 
Mêmes caractéristiques 
physiques que l’Homo 
sapiens d’aujourd’hui 

Production : 
- Alimentation 
- Techniques et outils 

- Fruits (il cueillait), charogne 
 
- Taille des pierres, fabrique 
des outils avec des branches 
et des racines comme bâton, 
éclate des galets. 

- Chasse, cueillette 
 
- Fabrique des bifaces en silex 
pour aiguiser les lances, 
maîtrise le feu. Durcit les 
pointes des lances avec le feu. 
Cuit ou fume la viande grâce 
au feu. Se sert du feu pour 
diriger les troupeaux vers des 
pièges naturels (falaise ou 
cul-de-sac).  

- Chasseur de gros gibier et 
cueilleur. Il a peut-être 
pratiqué le cannibalisme. 
 
- Fabrique des outils en 
pierre, utilise la lance en bois. 

- Chasse le gros gibier : 
mammouth, cerf, renne. 
Cueillette. 
 
- Assemble des éclats de 
pierre tranchants sur des 
manches de bois. Fabrique 
plusieurs sortes d’outils. 
Fabrique des couteaux et 
racloirs. Fabrique des huttes 
avec des os de mammouth et 
enterre les morts. 

- Chasse le gros gibier, pêche 
et cueille. 
 
- Il confectionne des 
vêtements en peau avec des 
tendons, il fume sa viande, 
construit des huttes avec les 
os de mammouth, utilise le 
bois, les bois, l’ivoire, les os et 
la pierre polie. Fabrique des 
aiguilles, pièges pour chasser.  



Division du travail Tout le monde cueille. La 
femme reste près de ses 
petits jusqu’à l’autonomie. 

Les mères vaquent à des 
occupations autour du 
campement et s’occupent des 
petits. Les hommes chassent 
et fabriquent les outils. 

Inconnu Les hommes chassent et 
fabriquent les outils. La 
cueillette et les soins des 
enfants se font par les 
femmes. 

Les hommes chassent et 
fabriquent les outils. Les 
femmes débitent les 
carcasses avec les vieillards, 
se chargent de la cueillette et 
de l’entretien du feu. Les 
enfants plus âgés rejoignent 
les hommes pour chasser. 

Échanges Inconnu  Inconnu Inconnu Inconnu Échange des outils, des 
armes, des bijoux et des 
vêtements avec les autres 
groupes nomades. 

Pouvoir Inconnu C’est le travail de l’individu 
qui détermine son pouvoir. 

Les qualités de chasseurs des 
individus déterminent leur 
pouvoir. 

Le meilleur chasseur domine 
le groupe. 

Certains individus se 
distinguent des autres. Ils 
sont peut-être sages, chefs, 
guides, etc. 

Hiérarchie sociale Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Certains individus ont l’air 
d’avoir un plus grand pouvoir 
que d’autres. 

 


