Comment les hommes deviennent-ils sédentaires* au Néolithique ?
Après la longue période du Paléolithique (environ 3 millions d’années), certains groupes d’hommes (Homo
sapiens) décident de changer de mode de vie et deviennent sédentaires*. Ils construisent alors les premières maisons et les premiers villages.
Ce changement de vie important se situe en Mésopotamie* vers 10 000 ans avant J.C. c’est le début du
néolithique « âge de la pierre nouvelle ».
doc 1 : Un nouvel habitat : la maison
← Une maison du néolithique, 5 000 ans avant
J.C. longueur 28m, largeur 7m (Samara, parc naturel de la Préhistoire, Somme)

•
•

Questions :
Décris cette maison (taille, matériaux de
construction).
A ton avis, pourquoi les Homo sapiens commencent-ils à construire des maisons ?

doc 2 : Les débuts de la vie sédentaire*

•
•
•

Nous sommes en Mésopotamie* 10 000 ans avant J.C. Homo sapiens a découvert des
régions tellement riches en gibier et en plantes comestibles qu’il s’arrête de marcher.
C’est pour beaucoup la fin d’une vie nomade qui remonte à toujours.

Questions :
Quand les hommes deviennent-ils sédentaires* ?
Pourquoi ?
Quelle est l’activité des
hommes en haut à droite
du dessin ?
A ton avis, à quoi va servir
le bois que l’homme est en
train de couper à droite ?
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doc 3 : L’apparition de l’élevage
L’homme a sans doute eu l’idée de constituer un troupeau en voyant un jeune animal sauvage blessé qui
accepta de se laisser approcher. Pratiquer l’élevage, c’était avoir du gibier toujours disponible et capable
de se conserver « sur pied ».
Quand les membres de la tribu avaient faim, plutôt que de partir pour la chasse, ils sacrifiaient un des animaux gardés dans l’enclos.
Moutons, chèvres, puis bovins formaient alors de vastes troupeaux domestiqués* qui assuraient la sécurité
alimentaire de l’homme.
Cependant, la chasse continuait : bœuf sauvage, chevreuil, sanglier, cheval ou gazelle étaient encore traqués.
D’après Louis-René Nougier, Au temps de la Préhistoire, coll « La vie privée des hommes » 1979 et 2014 Hachette

doc 4 : L’apparition de l’agriculture en Europe
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La diffusion de l’agriculture de la Mésopotamie* vers l’Europe

A retenir ↓

Où l’agriculture est-elle
apparue ?
L’agriculture se diffuse-telle rapidement en Europe ? Explique ta réponse.
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Questions :
Quels animaux les hommes élèvent-ils ?
Quels sont les avantages de l’élevage par rapport à la chasse ?

sédentaire = qui a une
habitation fixe (contraire
de nomade).
La Mésopotamie = région
d’Asie située entre deux
fleuves, le Tigre et l’Euphrate.
domestique = qui vit
avec l’homme sans avoir
peur de lui (contraire de
sauvage).

