
L'évolution
 Après le grand Big-Bang, l'univers et la terre ont
 commencé à se former. A ses débuts, la terre était
 recouverte d'eau où la vie a commencé à apparaître.
 D'abord microscopiques, les espèces ont évolué
 pour laisser place aux dinosaures, puis aux singes, à
 l'homme de Néandertal et à l'homo sapiens que nous
 sommes.
 Les hommes ont, eux aussi, évolué : l'homme
 préhistorique a découvert le feu, les égyptiens ont
 construit les pyramides, les grecs ont inventé le vote,
 les romains ont construit un empire, les religions ont
 créé de nombreuses guerres, les rois ont construit des
 châteaux, les usines ont créé les technologies
 modernes. L'évolution ne s'arrête jamais.

Le singe
est la première espèce la plus proche de 
l'homme.

l'australopithèque

à 5 millions d'années. Il est le premier à s'être 
mis debout. Son petit cerveau ne lui permet 
pas encore de réfléchir beaucoup.

Néandertal

a 250 000 ans. Son cerveau plus développé 
lui permet d'utiliser des objets pour chasser. Il 
commence même à parler un peu.

Homo-sapiens

a 200 000 ans. C'est l'homme actuel. Il utilise 
des objets évolués pour chasser. Il découvre 
le feu et l'utilise pour cuisiner. Il parle bien et 
commence à dessiner.

           est, il, un, à, une, de, tous, je, au, aussi,dans, en,
il y a, des, les, la, pas, comme, que, c'est, qu'elle, cette,
se, ses, mais, rien, car, qui, ni, par, lui, avec, très, trop,
vers, plus, alors, donc, pour, beau, loin, peu, et, du, elle,
tes, quel, ici, sans, sous, bien, jusqu'à, tout, deux, sont,
besoin, ces, on, combien, quelques, sec, chez, sur, leur,
lorsque, celle, quand,  être, après, grâce, mieux, cela,
nous, contre, fois,  à cause, peu, souvent, avant, jamais

Texte 44c
Date :

Mots

Grammaire Singulier : Je change     Pluriel : Nous changeons
          Tu changes            Vous changez
          Il change                Ils changent

Production écrite Dans quels pays y a-t-il toujours des rois 
et des reines ?

Exercices Complète les lignes avec le nom des différentes espèces.

M
éthode de lecture Phonem

us – Photocopie autorisée sans m
odification du support


