
Evolution des transports 

1 A la préhistoire 
Carte issue du site : https://www.assistancescolaire.com 

Où trouve t’on les traces de vie les plus anciennes? 

Les traces les plus anciennes se trouvent en Afrique 

Est-ce le seul endroit où on retrouve des traces de vie humaine préhistorique? 

On trouve des traces en Europe, en Asie, en Amérique 

Les trajets passent-ils par la mer ou l’océan? Pourquoi? 

Ils ne maîtrisent pas suffisamment la navigation en mer. 

Comment se déplaçent les hommes préhistoriques? 

Ils se déplacent essentiellement à pied. 

Comment transportent-ils les objets lourds d’après ces illustrations? 

Ils les portent sur leur dos, ou sur des « brancards » ou encore, 

ils utilisent des branchages. 

http://crayonapapier.canalblog.com/ 



Evolution des transports 

2 A l’Antiquité 

De quand date l’invention de la roue? 
Elle date de – 3000 ou – 3500 avant notre ère 

Qui a inventé la roue ? 
Ce sont les phéniciens qui ont inventé la roue. 

http://education.francetv.fr/matiere/prehistoire/ce1/video/l-invention-de-la-roue-et-la-
prehistoire-notre-histoire 

La voiture le train le vélo le radeau le bateau à voile  
la moto le camion le roller l’avion le traîneau le bus 
la marche à pied 

2)  Entoure les moyens de transport qui n’auraient pas pu être inventés si la roue 
n’existait pas :  

Dans l’Histoire, les fleuves et la mer sont très tôt utilisés comme moyens de 
déplacement pour les hommes et les marchandises. Si les toutes premières 
embarcations rudimentaires furent utilisées uniquement par des pêcheurs, des 
constructions plus grandes et plus sûres ont permis, par la suite, de parcourir de plus 
longues distances. Les peuples méditerranéens, comme les Phéniciens, à partir de 2500 
av. J.-C construisirent des navires de guerre, ainsi que des embarcations marchandes 
capables de transporter de lourdes charges. Plus tard, ce furent les galères romaines et 
grecques, ainsi que les premiers navires égyptiens.  
 
Chronologie de l’évolution des bateaux : http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/Orthez/ 

3)  Lis et réponds aux questions :  

1)  Regarde la vidéo  sur l’invention de la roue et réponds aux questions :  

Cite les 4 peuples qui ont développé le transport par navire ? 
Il s’agit des Phéniciens, des romains, grecques et égyptiens. 

A quoi servaient les navires ? 
Ils servaient à transporter des hommes 
 transporter des marchandises 
 partir en guerre. 


