
Réjouisciences - Université de Liège



Le contenu du dossier pédagogique « Notre région... Il y a 500 000 ans. À la recherche de nos origines ! » est majoritairement issu 
de l’ouvrage « La Belle-Roche. La nature et l’homme il y a 500 000 ans» réalisé par Jean-Marie Cordy. 

Ce dossier est publié par Réjouisciences (ULg) dans le cadre de l’appel à projets de sensibilisation des jeunes aux sciences projet 
«Plus tard, je serai… Marie Curie ou Albert Einstein».

Réjouisciences (ULg), Liège, Juillet 2015 - ISBN 978-2-9601143-5-5

Remerciements
L’équipe de Réjouisciences remercie Jean-
Marie Cordy pour son aide, sa disponiblité 
et ses précieux conseils dans la création 
de l’exposition «La Belle-Roche, une 
fouille exceptionnelle !» ainsi que dans la 
réalisation du présent dossier pédagogique. 

Nous remercions également Pascal Poncin 
et Valentin Fischer pour leur contribution à 
la réalisation de ce dossier.



3333

Table des matières

1.  La Préhistoire dans nos régions 4
 A. La Préhistoire... 4
 B.  ... dans nos régions ! 5
 Fiche 1 : Ligne du temps 6

2.  Le Site de la Belle-Roche 8

 A. La Belle-Roche 8 
 B. Une grotte... fossile ! 9 
 C. L’histoire de la grotte 10

3.  Les animaux de la grotte 12

 A. Les habitants de la grotte 12
 B. Un habitant spécial : l’Ours de Deninger 12
 Fiche 3 : L’Ours de Deninger en os 14

7.  Références - Aller plus loin ! 30
 

4.  Les hommes de la grotte 18

 A. L’ homme de la Belle-Roche 18
 Fiche 4 : Arbre généalogique de l’homme en Europe 20
 B. Les outils préhistoriques 24
 Fiche 5 : Les outils et les hommes en ligne du temps 26

5.  Quizz paléoarchéologique ! 28

6.  Lexique 30

 



4

444

1. La Préhistoire dans nos régions

A. La Préhistoire...

Dans l’histoire de l’homme, la Préhistoire est une très longue 
période qui a commencé il y a plusieurs... millions d’années et 
qui s’est achevée il y a quelques milliers d’années lorsque les 
humains ont inventé et utilisé l’écriture et qu’ils se sont mis à 
travailler les métaux ! 

On vient de le dire, la Préhistoire prend fin il y a seulement 
quelques milliers d’années lorsque l’écriture apparaît. Mais 
cette définition n’est  pas totalement satisfaisante ! Pourquoi ?

Parce que l’écriture n’apparaît pas partout au même moment. 
Les Mésopotamiens utilisaient déjà l’écriture cunéiforme et 
les Égyptiens gravaient déjà des hiéroglyphes alors que les 
européens ne connaissaient pas encore l’écriture ! (Voir 
Fig. 1.1 et 1.2)

Parce qu’il existe des peuples qui ont une tradition orale 
très forte et qui n’ont pas utilisé l’écriture. Pourtant, ces 
peuples n’ont pas de point commun avec les peuples 
préhistoriques ! (Voir Fig. 1.3)

Comment définir la Préhistoire alors ? Les scientifiques 
parlent de Protohistoire pour désigner les peuples 
qui pratiquaient la métallurgie mais qui ne possèdent 
pas l’écriture. Nous connaissons les Celtes grâce aux 
témoignages d’autres peuples... Les Celtes ont ainsi 

été mentionnés par les Romains !

Naviguer...
... dans le dossier !Je vérifie la définition des mots en vert dans le lexique en fin de 

cahier.

J’utilise les fiches et les illustrations (Fig.) pour approfondir ma compréhension des textes.

Je prolonge ma découverte par la lecture et la consultation des ressources (Cf. références/Un pas plus loin).

Fig. 1.1 Texte en hiéroglyphes Fig. 1.2 Tablette en écriture cunéiforme
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1. La Préhistoire dans nos régions

Le terme de Protohistoire n’est pas encore totalement 
satisfaisant et il arrive que l’on se base sur des critères 
économiques et sociaux pour définir la Préhistoire...

On appellerait ainsi Préhistoire la période où les groupes 
de chasseurs-cueilleurs ou encore pêcheurs exploitent des 
ressources disponibles dans la nature sans la maîtriser. Bref, 
lorsque les hommes sont toujours nomades et ne pratiquent 
pas encore l’agriculture. Ce mode de vie correspond aux 
périodes « paléolithique » et « mésolithique » (Voir Fiche 
1 - Pg. 6 et 7). 

À l’inverse, la Protohistoire concernerait les populations 
souvent sédentaires qui exploitent des ressources qu’ils 
maîtrisent et gèrent grâce à l’agriculture et l’élevage. Ce 
mode de vie correspond à la période « néolithique » et à 
la protohistoire proprement dite (Voir Fiche 1 - Pg. 6 et 7). 

En résumé, il faut retenir que la Préhistoire est une longue 
période qui voit se développer le genre Homo et que cette 
période ne s’achève pas partout au même moment !

B. ... dans nos régions !

Bande de veinards ! Pourquoi ? Parce que la Belgique regorge de 
sites préhistoriques de première importance et de scientifiques 
rennomés ! Impossible de citer toutes les découvertes en la 
matière mais épinglons-en deux :

La découverte de l’Homme de Spy ! Cet Homme de Néandertal 
n’est pas le premier squelette découvert mais avec lui, une 
équipe pluridisciplinaire (un archéologue, un paléontologue et 
un géologue) a pu faire admettre l’existence d’êtres humains 
différents des Hommes modernes (Voir Fig. 1.6)

La découverte de la grotte de la Belle-Roche ! Cette grotte 
contenait des traces d’occupations humaines vieilles de 
500.000 ans ! Envie d’en savoir plus ? Parfait, c’est l’objet de 
ce dossier... Suivez le guide ! (Voir Fig. 1.4 et 1.5)

Fig. 1.4 Vue du champ de fouille de la Belle-Roche

Fig. 1.5 Détails du remplissage de la 

grotte de la Belle-Roche

Fig. 1.6 Machoire de l’Homme de Spy.



Fiche 1 : Ligne du temps
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Paléolithique
Moyen

Paléolithique
Inférieur

Paléolithique
Supérieur

de - 2 800 000 

Développement de 
l’Homme de Néandertal 
(l’homme de Spy par 

exemple !), le plus proche 
cousin de l’Homo sapiens 
sapiens, c’est-à-dire nous !

Disparition de l’Homme 
de Néandertal qui laisse 
la place à l’Homo sapiens 

sapiens...

Apparition des premiers 
représentants du genre 

Homo. Vers la fin de cette 
époque, la grotte de la Belle-
Roche a vraisemblablement 
été habitée par des hommes 

(vers -500 000 environ) !
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Le réchaufement du climat 
permet aux hommes de 
passer progressivement 
du mode « chasseur-

cueilleur nomade » au 
mode « agriculteur-éleveur 

sédentaire ».

Dans nos régions, l’écriture 
n’apparaît que tardivement, 

avec l’imposition de la 
culture romaine. Cette 
période correspond au 
développement de la 

métallurgie (succession des 
âges du cuivre, du bronze 

et du fer).

Les hommes sont 
désormais sédentaires et 
pratiquent l’agriculture 

et l’élevage. De nouvelles 
techniques apparaissent 

comme la céramique et le 
polissage de la pierre !

Disparition de l’Homme 
de Néandertal qui laisse 
la place à l’Homo sapiens 

sapiens...

Voyage...
... dans le détail !Les dates que les chercheurs avancent et les changements de période sont des repères qui aident à comprendre ces périodes complexes que sont la préhistoire et la protohistoire !  Mais n’oublions pas que tout est toujours relatif ! Ainsi, certaines peuplades peuvent avoir toujours un mode de vie nomades alors que d’autres sont déjà sédentarisés ! Tout dépend de l’endroit où l’on se trouve ! 
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2.  Le site de la Belle-Roche

A. La Belle-Roche

La grotte de la Belle-Roche se trouve à Sprimont, à vingt 
kilomètres au sud de Liège, en Wallonie. (Voir Fig. 1.7)

Cette grotte a été découverte par 
un carrier. Alors qu’il retirait des 
terres, ce dernier a mis au jour de 
petits  éléments blancs. L’ouvrier a 
immédiatement contacté l’Université 
de Liège. Après analyse, il s’agissait 
en fait d’ossements et de dents 
fossilisés! (Voir Fig. 2.2, 2.3 et 2.4)

Durant plus de vingt ans (de 1980 
à 2000), des paléontologues (Cf. Illu 20 - Pg.22) et des 
archéologues ont creusé et tamisé la terre à la recherche de 
traces de vie dans cette grotte... Leurs efforts n’ont pas été 
vains ! Ils ont trouvé des dizaines de milliers d’ossements et 
de très nombreux outils préhistoriques. 

La grotte de la Belle-Roche constitue donc un gisement 
préhistorique exceptionnel. Elle contient les restes d’une faune 
fossile riche et variée, datée d’environ 500 000 ans ! Elle a en 
plus livré un autre secret : des traces d’occupation humaine 
qui sont, aujourd’hui encore, les plus anciennes traces de la 
présence de l’Homme au Benelux...

Fig. 2.1 Localisation du site dans la région 
Ourthe-Amblève

Fig. 2.2 Canines de Lion des cavernes

Fig. 2.3 Fémur d’Ours de Deninger

Fig. 2.4 Prémolaires d’Hyène
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B. La grotte fossile

La grotte de la Belle-Roche a été creusée il y a environ 350 
millions d’années dans une colline de calcaire.

On suppose que le creusement de la grotte s’est produit en 
deux grandes étapes. Il semblerait que de l’eau se soit d’abord 
infiltrée dans la colline calcaire où elle a alors créé des zones de 
fragilités et des «fissures». (Voir Fig. 2.5.1)

Bien plus tard, l’Amblève (qui coulait plus haut à l’époque) 
s’est infiltrée dans ces fissures et a formé un cours d’eau 
souterrain. (Voir Fig. 2.5.2 et 2.5.3)

La rivière a ensuite creusé son lit et progressivement abandonné 
la zone qui s’est alors transformée en grotte ! (Voir Fig. 2.5.4)

La grotte de la Belle-Roche n’est donc pas une grotte 
comme on se l’imagine habituellement. En effet, il n’est 
pas possible d’entrer dans celle-ci et de s’y promener. Ou 
plutôt, il n’est plus possible de le faire !

Cette grotte est ce que l’on appelle une grotte fossile. 
C’est-à-dire qu’elle a été progressivement comblée par 
des dépôts pour finalement être totalement remplie ! 

C’est dommage que l’on ne puisse plus se promener 
dans la grotte mais ce sont ces dépôts qui ont permis de 
conserver jusqu’à aujourd’hui de très nombreuses traces 
de vie préhistorique !

Fig. 2.5 Les étapes de la création de la grotte de la Belle-Roche

Fig. 2.6 Vue de la vallée de l’Amblève
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2. Le site de la Belle-Roche

B. L’histoire de la grotte

En avant pour un peu de géologie ! Grâce à toutes les 
informations recueillies durant les fouilles, les scientifiques ont 
pu reconstituer « l’histoire de la grotte »... 

Comment ont-ils fait ? En observant la succession des couches 
de remplissage de la grotte (on parle aussi de stratigraphie). 
Ces «témoignages géologiques» ont permis d’identifier cinq 
phases distinctes. Obervons-les !

La première phase est constituée d’un 
limon sableux épais datant de l’époque 
où la grotte était sous eau. (Voir Fig. 
2.7)

La deuxième phase est constituée de 
dépôts de sable, de graviers et de cailloux 
roulés comme on en trouve au fond des 
cours d’eau. Ils datent de l’époque où 
l’Amblève traversait la grotte. 
(Voir Fig. 2.8)

Fig. 2.7 La grotte se remplit de limon

Fig. 2.8 Les dépôts de graviers 
rappellent que l’Amblève a traversé 
la grotte !
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La troisième phase correspond à 
l’époque où la grotte était à l’air libre. 
Cette couche est essentiellement 
formée de terre argileuse et de 
pierrailles. C’est au niveau supérieur 
de cette couche que l’on a retrouvé 
les outils préhistoriques archaïques. 
Cette phase de remplissage s’est 
probablement étendue sur plusieurs 
dizaines de milliers d’années durant 
lesquelles la grotte était habitée par une 
faune variée. (Voir Fig. 2.9)

La quatrième phase correspond à 
une époque où seules les chauves-
souris semblent avoir fréquenté la 
grotte, comme en témoignent les très 
nombreux ossements retrouvés. 
Cette couche est essentiellement 
constituée de dépôts de ruissellements 
typiques d’un climat humide et 
tempéré. (Voir Fig. 2.10)

La cinquième étape constitue l’étape 
finale de l’histoire de la grotte. Le 
remplissage vient essentiellement 
de la décomposition des parois et 
du plafond de la grotte. Celle-ci est 
alors complètement fermée à la vie 
extérieure et il faudra des centaines de 
milliers d’années avant qu’elle revoie 
à nouveau la lumière du jour. 
(Voir Fig. 2.11)

Fig. 2.9 Les outils préhistoriques et 
les ossements d’une faune variée 
se trouvaient à ce niveau !

Fig. 2.10 Seules les chauves-souris 
habitent la grotte durant cette 
phase...

Fig. 2.11 La grotte achève de se 
remplir. Elle devient impénétrable 
et conservera tous ses secrets 
pendant des centaines de milliers 
d’années !
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3. Les animaux de la grotte

A. Les autres habitants de la grotte

Durant plusieurs dizaines de milliers d’années, la grotte a 
servi d’abri, de refuge, de tanière ou de repaire à des centaines 
de générations d’animaux... parfois surprenants pour nos 
régions ! (Voir Fig. 3.1, 3.2 et 3.3)

Plusieurs dizaines de milliers de restes osseux et dentaires issus 
de plus de cinquante espèces différentes de mammifères 
ont été répertoriés. (Voir Fig. 3.4)

De nombreux prédateurs, comme un grand félin, ancêtre du 
Lion des cavernes, ont habité la grotte. Les restes de ruminants 
retrouvés, comme par exemple ceux du Cheval sauvage, 
correspondent probablement aux restes de proies de ces 
carnassiers. 

À côté des mammifères, qui dominent totalement la faune 
fossile, quelques ossements d’oiseaux ont également 
été recueillis. Par ailleurs, le tamisage systématique des 
sédiments a permis de récolter, outre de nombreux restes de 
micromammifères, des ossements de reptiles, de batraciens 
et même de poissons. 

B. L’Ours de Deninger

L’Ours de Deninger, ancêtre de l’Ours des cavernes, avait 
approximativement la taille du grizzly actuel. Il pouvait donc 
mesurer jusqu’à 1,30m au garrot et 2,50m de long.

L’animal hibernait dans la grotte et la présence relativement 
fréquente de dents de lait d’oursons indique que de nombreux 
jeunes y sont nés.

L’ours est l’animal dont on a retrouvé le plus de traces dans la 
grotte ! Observez les os d’un ours « liégeois » vieux de 500 000 
ans ! (Voir Fiche 3 - Pg. 14 et 15)

Fig. 3.1 Représentation d’un Bison 

des steppes

Fig. 3.2 Représentation d’un 

Rhinocéros étrusque

Fig. 3.3 Représentation d’une Hyène brévirostre



Fig. 3.4 Restes des grands mamifères trouvés dans la 
grotte. On constate que l’Ours de Deninger a largement 
occupé la grotte. Mais pas seulement ! Beaucoup d’autres 
animaux ont utilisé la grotte comme abris ou comme 
tanière... Il ne faut pas oublier que la grotte a été utilisée 
pendant une très longue période... Ils n’ont donc pas 
utilisé la grotte en même temps ! Les traces d’herbivores 
retrouvées dans la grotte correspondent certainement aux 
restes de proies des carnassiers. 

Les grands mammifères de la grotte

Blaireau - 1%

Rhinocéros - 1%

Thar - 2,5%

Cheval - 3,5%

Panthère - 3,5%

Hyène - 1 %

Lion - 3,5 %

Renard - 1 %

Loup - 7,5 %

Bison - 1 %

Cerf - 2,5 %

Ours - 72 % !



Fig. 3.11 Tibia et péroné

Fig. 3.12 Fémur

Fig. 3.6 Vertèbre lombaire

Fig. 3.7 Vertèbre dorsale

Fiche 3 : L’Ours de Deninger en os



Fig. 3.5 Squelette d’un Ours de Deninger

Fig. 3.8 Atlas

Fig. 3.9 Machoire inférieure

Fig. 3.10 Tibia

Fig. 3.9.1 Molaires
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A. L’homme de la Belle-Roche

Parmi les restes osseux recueillis à la Belle-Roche, deux os 
d’Ours de Deninger (une phalange et un métapode) présentent 
des entailles courtes, relativement profondes... Vu la disposition 
de ces entailles sur l’os, il semble bien qu’il s’agisse de traces 
humaines ! 

Il y avait donc des hommes dans notre région il y a 500 000 
ans ? On a donc retrouvé des ossements d’hominidés dans les 
fouilles de la Belle-Roche ? 

Malheureusement non. Aucun ossement humain n’a été mis 
au jour lors des fouilles... Cependant, cela ne veut pas dire que 
la grotte n’a pas abrité des hommes ! Ces derniers ont même 
laissé des traces... Nous avons parlé des os d’ours entaillés 
mais il y a mieux : ils ont laissé des outils ! (Voir Fig. 4.2 et 4.3)

Ces outils, et la datation relative de la faune (Voir Fiche 2 - 
page 12 et 13), ont permis aux chercheurs de supposer 
l’espèce d’hominidé qui peuplait la région à l’époque. 

Comment ont-ils fait ? Ils ont comparé les outils 
trouvés avec d’autres outils issus de différentes 
fouilles en Europe. Ils ont par exemple trouvé des 
similitudes entre les outils de la Belle-Roche et les 
outils trouvés à Tautavel en France ou encore à 
Vertesszöllös en Hongrie. 
Avec cette comparaison, les scientifiques ont 

4. Les hommes de la grotte 

Fig. 4.3 Pièce bifaciale trouvée dans la grotte 

de la Belle-Roche

Fig. 4.2 Chopping-tool (que l’on pourrait 

traduire par «outil coupeur») trouvé 

dans la grotte de la 
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pu attribuer les outils au Paléolithique inférieur (il y a environ 
500.000 ans) ! 

En fonction de l’âge estimé du gisement, l’homme (aussi appelé 
« l’artisan de la Belle-Roche ») qui a constitué les outils devrait 
être un Homo erectus (Voir Fiche 4 - Pg. 18). Cette espèce, 
apparue en Afrique aux alentours de 1 750 000 ans, a migré 
ensuite en Europe et en Asie, où elle a continué son évolution et 
donné des types régionaux. 

En Europe, l’Homo erectus (Voir Fig. 4.4 et 4.7) va 
progressivement donner naissance à une espèce nouvelle : 
l’homme de Neandertal (Voir Fig. 4.6 et 4.8). L’artisan de la 
Belle-Roche (Voir Fig. 4.5) serait un de ces Homo erectus en 
voie d’évolution vers l’homme de Néandertal...

H
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Fig. 4.4 
Représentation de 
l’Homo erectus

L
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Fig. 4.5 
Représentation de 
l’artisan
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Fig. 4.6 
Représentation 
de l’Homme de 
Néandertal

Fig. 4.7 Crâne d’Homo erectus

Fig. 4.8 Crâne d’homme de 

Néandertal



Fiche 4 : Arbre généalogique de l’Homme 
en Europe

Extinction de cette lignée

Groupe évolutif : Néandertalien

Taxon : Homo neandertalensis

Type humain : Homme de Neandertal

Type fossile illustré : Homme de La Ferrassie

Datation (env.) : 50 000 ans

Groupe évolutif : Anténéandertalien

Taxon : Homo Heidelbergensis

Type humain : Homme de Heidelberg

Type fossile illustré : Homme de Tautavel

Datation (env.) : 300 000 ans
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Deux grandes lignées évolutives ont peuplé l’Europe 
préhistorique.

L’origine de l’homme se trouve en Afrique. Au début du 
Quaternaire, une population primitive d’Homo erectus 
émigre en Europe et en Asie. L’Homme de Géorgie en est le 
premier représentant en Europe. Au cours du Quaternaire, 
une lignée humaine évoluera en Europe pour former 
l’Homme de Neandertal et une autre lignée en Afrique 
évoluera pour former les ancêtres de l’homme moderne. 
Ces derniers émigreront à nouveau en Europe il y a moins 
de 100.000 ans pour remplacer l’Homme de Neandertal qui 
s’éteindra vers 30.000 ans.

Quant à l’artisan de La Belle-Roche, il était de la lignée 
européenne d’évolution vers l’Homme de Neandertal et 
devait être proche morphologiquement de l’Homme de 
Tautavel.



Groupe évolutif : Néandertalien

Taxon : Homo neandertalensis

Type humain : Homme de Neandertal

Type fossile illustré : Homme de La Ferrassie

Datation (env.) : 50 000 ans

Groupe évolutif : Archanthropien
Taxon : Homo erectus
Type humain : Homme de Georgie
Type fossile illustré : Homme de Dmanisi
Datation (env.) : 1 800 000 d’années

Groupe évolutif : Néanthropien moderne

Taxon : Homo sapiens

Type humain : Homme moderne

Type fossile illustré : /

Datation (env.) : Actuel

Groupe évolutif : Néanthropien ancien

Taxon : Homo sapiens

Type humain : Homme de Cro-Magnon

Type fossile illustré : Homme de Predmost

Datation (env.) : 26 000 ans
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4. Les hommes de la grottte 

B. Les outils préhistoriques

Si l’on n’a malheureusement pas retrouvé d’ossements 
humains, de nombreux objets façonnés par l’homme (appelés 
artéfacts) ont été extraits et témoignent de leur présence dans 
nos contrées.

Les outils préhistoriques retrouvés sont archaïques. La plus 
grande partie est constituée de pierres taillées aussi appelées  
« galets aménagés ». Ces pièces ne sont pas toutes 
rudimentaires ! Ainsi, on a retrouvé deux bifaces (Voir Fig. 
4.3 - page 18) qui témoignent d’une double connaissance 
technologique de l’artisan.

L’outil le plus courant à cette époque reculée est appelé le 
chopping-tool (Voir Fig. 4.2 - page 18). Cet outil était fabriqué 
(Voir Fig. 4.10 Deux grandes lignées évolutives ont peuplé 
l’Europe préhistorique

L’origine de l’homme se trouve en Afrique. Au début du 
Quaternaire, une population primitive d’Homo erectus 

émigre en Europe et en Asie. L’Homme de Géorgie en est le 
premier représentant en Europe. Au cours du Quaternaire, 
une lignée humaine évoluera en Europe pour former l’Homme 
de Neandertal et une autre lignée en Afrique évoluera pour 
former les ancêtres de l’homme moderne. Ces derniers 
émigreront à nouveau en Europe il y a moins de 100.000 ans 
pour remplacer l’Homme de Neandertal qui s’éteindra vers 
30.000 ans.

Fig. 4.9  Méthode 
de création d’un 
chopping-tool



Fig. 4.10 Hormis deux pièces bifaciales, les outils comprennent en priorité des 
galets aménagés : différents chopping-tools, plus rarement des choppers et 

quelques petits polyèdres. L’industrie se compose également de nucleus non 
préparés et d’éclats de débitage parmi lesquels on observe un petit nombre 



Fiche 6 : Les outils et les hommes en 
ligne du temps

Homo erectus

Australopithèques

BIFACES + FEU

GALETS grossièrement aménagés
(« Pebble Culture »)

de - 2 800 000 à 
- 1 500 000 ans

de - 1 800 000 à 
- 250 000 ans



LAMES + OS

ÉCLATS STANDARDISÉS

Homme de Cro-Magnon

Homme de Néandertal

de - 250 000 à 
- 35 000 ans

de - 30 000 à 
...

Voyage...
... dans le détail !N’oublions pas que tout est relatif et que tout dépend de l’endroit où l’on se trouve ! Ainsi, seulement deux bifaces ont été trouvés à la Belle-Roche alors qu’à la même époque, des peuplades de la vallée de la Somme (France) ont produits de nombreux bifaces... Pourquoi ? Les chercheurs pensent que les pierres de cette région se prêtaient mieux à la confection de ces outils. L’ artisan n’était donc pas en retard technologique...
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1. Traditionellement, on estime que la 
Préhistoire : 

  débute avec l’apparition des dinosaures
   finit avec l’apparition de l’écriture
  débute dès l’apparition de Homo sapiens

2. On appelle « grotte fossile » :

  une grotte comblée par des dépôts et des sédiments
   une grotte pleine de fossiles
  une vieille grotte

3. La stratigraphie est la science qui : 

  étudie les vieilles pierres
   étudie les animaux de la Préhistoire
  étudie les successions de couches sédimentaires

4. Un paléontologue est un scientifique qui : 

  observe les animaux en liberté
   étudie les traces d’organismes vivants du passé
  étudie les cris d’animaux excepté le paon

5. L’Homo erectus est l’ancêtre de l’homme de 
Neandertal. Vrai ou faux ?

6. L’homme descend directement du singe. Vrai 
ou faux ?

7. L’artisan de la Belle-Roche est un Homo 
sapiens. Vrai ou faux ?

8. Le « nucléus » est un outil préhistorique 
qui sert à dépecer des animaux. Vrai ou faux ?

9. L’Homo erectus possédait déjà le biface 
comme outil. Vrai ou faux ?

5. Quizz paléoarchéologique ! 
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10. Classe les crânes suivants par ordre 
chronologique 1. Finit avec l’apparition de l’écriture / 2. U

ne grotte com
blée par des dépôts et des 

sédim
ents / 3. É

tudie les successions de couches sédim
entaires / 4. É

tudie les 
traces d’organism

es vivants du passé / 5. Faux / 6. Faux / 7. Faux / 8. Faux / 9 Faux / 10. 
1=

C
 ; 2=

D
 ; 3=

A
 ; 4=

B
.

A

B

C

D
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Archéologie : Science qui a pour objet l’étude des civilisations 
humaines passées à partir des monuments et objets qui en 
subsistent.

Artéfact : Tout objet façonné par l’homme et découvert à 
l’occasion de fouilles archéologiques.

Biface : Outil préhistorique, en forme d’amande, taillé sur les 
deux faces. Ses fonctions sont multiples grâce à son tranchant 
sur tout son pourtour : gratter, couper, forer… Il ne s’agit pas 
d’une pointe de lance comme on le pense parfois. 

Calcaire : Roche sédimentaire composée essentiellement de 
carbonate de calcium.

6. Lexique
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Carrier : Un carrier est un ouvrier travaillant dans une carrière 
pour l’extraction de matériaux de construction.

Chopping-tool : Un chopper est un galet taillé assez peu 
modifié, présentant des enlèvements sur une seule face. Si des 
enlèvements sont détachés sur deux faces d’un même tranchant, 
on parlait alors de chopping-tool.

Faune : Ensemble des animaux d’une région, d’un milieu, ou 
d’une époque déterminés.

Flore : Ensemble des végétaux qui croissent de façon naturelle 
dans un pays, une région ou à une époque donnés.

Fossile : ce terme désigne toute trace d’organisme (animaux, 
plantes, ...) ayant vécu dans le passé. Par extention, toute chose 
« morte » ou figée (par exemple une grotte fossile).

Galet aménagé : Galet taillé de manière à obtenir au moins un 
côté tranchant. On distingue les choppers (un côté taillé) et les 
chopping-tools (deux côtés taillés). 

Garrot : Partie située au-dessus de l’épaule d’un quadrupède.

Géologie : Science qui a pour objet de décrire et d’expliquer 
la nature, l’origine et la situation des roches, des terrains, etc., 
constituant la croûte terrestre.

Gisement : Accumulation naturelle, masse de minéraux 
exploitables.

Hominidés : Famille qui regroupe tous les représentants 
de la lignée qui aboutit à l’Homme, c’est-à-dire à la fois les 
Australopithèques et les différentes espèces d’Homo, dont 
Homo sapiens, l’Homme moderne.

Mésolithique : Période de la Préhistoire qui marque une phase 
de transition entre un mode de vie de chasseur cueilleur nomade 
et celui d’agriculteur éleveur sédentaire (qui reste au même 
endroit). Durant le Mésolithique, le climat se réchauffe, créant 
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6. Lexique
des forêts denses peuplées d’arbres variés.

Néolithique : Période qui se présente d’emblée comme 
une révolution. En plus de continuer à chasser, les hommes 
deviennent des agriculteurs-éleveurs sédentaires. 

Nomade : Se dit des peuples, des sociétés dont le mode de 
vie comporte des déplacements continuels. 

Paléolithique : Longue période de la Préhistoire qui se 
caractérise par un mode de vie nomade ; les hommes, alors 
chasseurs-cueilleurs, changent de lieu de vie régulièrement en 
fonction du mouvement des animaux qu’ils chassent.

Paléontologie : Sciences des êtres vivants ayant existé au 
cours des temps géologiques.
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Protohistoire : Période de l’histoire, intermédiaire entre la 
Préhistoire et l’Histoire, qui commence à l’âge des métaux et se 
termine avec l’apparition de l’écriture

Quaternaire : Ère géologique la plus récente, en cours depuis 
environ 2 millions d’années. Durant cette très longue période, le 
climat connaît de nombreuses variations : des périodes tempérées 
(proches de la nôtre) ont ainsi alterné avec des périodes très 
froides (glaciations). 

Sédentaire : Se dit des peuples qui vivent au même endroit.

Stratigraphie : Étude de l’ensemble de couches de sédiments 
ou de roches, d’épaisseur variable, accumulées au même endroit 
au cours du temps.
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5.  Références / Un pas plus loin
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5.  Références / Un pas plus loin

Réjouisciences bénéficie du soutien du Service Public de Wallonie (DGO6). 

Réjouisciences
La culture scientifique et technique à l’ULg

Cellule de diffusion des sciences et des techniques de 
l’Université de Liège, Réjouisciences publie des ressources 
pédagogiques et organise, tout au long de l’année, des activités 
destinées tant aux écoles qu’au grand public.

En épaulant les initiatives existantes de diffusion et en favorisant 
le développement d’activités nouvelles, Réjouisciences 
accompagne les enseignants et les chercheurs de l’ULg 
dans leurs actions de communication avec le grand public 
(enseignants, groupes scolaires, public familial ou averti, etc.). 

Restons connectés !

Réjouisciences s’est doté de plusieurs canaux d’informations : 
une brochure (disponible sur demande), un site internet (www.
sciences.ulg.ac.be), une newsletter (www.sciences.ulg.ac.be/
newsletter) ainsi qu’un compte Facebook (/rejouisciences) et 
Twitter (@SciencesULg). 

 www.sciences.ulg.ac.be


