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Un menhir est un monument constitué d’une seule pierre, dressée verticalement. Leur hauteur varie de 0,80m à 22m. 
On ne sait pas à quoi servaient les menhirs. 
Les menhirs peuvent être implantés de façon isolée ou en alignement. 
Plus rarement, plusieurs menhirs peuvent être disposés en cercle ; on parle alors de « cercle de pierres » ou de cromlec'h. 

A l’époque de Néolithique*, les hommes commencent à ériger des monuments composés d’une ou 

plusieurs pierres de grandes dimensions: les mégalithes* . On pense qu’ils avaient sans doute 

une signification religieuse. 

Il Existe plusieurs sortes de mégalithes 

Pourquoi les hommes préhistoriques ont-ils construit de grandes pierres dans 

la nature ?  

 

1/ Les menhirs 

 alignement de menhirs   cercle de pierres  

2/ Les dolmens 

 
 Les dolmens sont constitués d’énormes pierres assemblées pour former des couloirs ou des chambres.  
Ce sont des constructions en pierres. Un dolmen est un monument constitué d’un ou plusieurs blocs de pierre, qui a la 
forme d’une table. Les pierres sont simplement empilées. 

 Dolmen de Keriaval à Carnac  Dolmens de Stonehenge(Royaume-Uni) 



Les croyances pendant la préhistoireLes croyances pendant la préhistoire  H3 

Vers 4000 ans avant J.C., les hommes du Néolithique élèvent d’imposantes constructions de pierres : les méga-

lithes* 

Il en existe 2 sortes: 
 -Les menhirs*: ce sont des pierres plantées dans le sol. Les plus hauts menhirs atteignent 22mètres de haut. 

On ignore la signification des menhirs. 

 - les dolmens*: ce sont des constructions en pierres constituées d’un ou plusieurs blocs de pierre, qui ont la 
forme d’une table. Les pierres sont simplement empilées.   

 - parfois un tumulus* recouvre le dolmen. 

La plupart des monuments mégalithiques, notamment les dolmens, étaient des tombeaux*. On y a retrouvé des 

sépultures* et de nombreux objets qui accompagnaient les morts : perles, haches, poteries…. 

Les menhirs sont peut être destinés à honorer le soleil ou les ancêtres disparus. 

DOLMEN TUMULUS MENHIR 

Leçon (trame) 

un mégalithe : monument de pierres. 
Un menhir : monument constitué d’une pierre dressée verticalement. 
une sépulture: lieux où l’on enterre les morts. 
Un dolmen: monument constitué de plusieurs blocs de pierre qui a la forme une table.  



Les croyances pendant la préhistoireLes croyances pendant la préhistoire  H3 

Vers 4000 ans avant J.C., les hommes du _____________élèvent d’imposantes constructions de pierres : les 

______________* 

Il en existe 2 sortes: 
 -Les _________________*: ce sont des pierres plantées dans le sol. Les plus hauts menhirs atteignent 

22mètres de haut. On ignore la signification des menhirs. 

 - les _____________*: ce sont des constructions en pierres constituées d’un ou plusieurs blocs de pierre, 
qui ont la forme d’une table. Les pierres sont simplement empilées.   

 - parfois un _____________* recouvre le dolmen. 

La plupart des monuments mégalithiques, notamment les dolmens, étaient des ___________*. On y a retrouvé 

des _____________* et de nombreux objets qui accompagnaient les morts : perles, haches, poteries…. 

Les menhirs sont peut être destinés à honorer le soleil ou les ancêtres disparus. 

__________ ______________ ___________ 

Leçon à trous 
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 Numérote dans l’ordre les images montrant comment l’homme préhistorique dressait un menhirNumérote dans l’ordre les images montrant comment l’homme préhistorique dressait un menhir  

Numérote dans l’ordre les images montrant comment l’homme préhistorique dressait un menhirNumérote dans l’ordre les images montrant comment l’homme préhistorique dressait un menhir  



un mégalithe : monument de pierres. 
Un menhir : monument constitué d’une pierre dressée verticalement. 
une sépulture: lieux où l’on enterre les morts. 
Un dolmen: monument constitué de plusieurs blocs de pierre qui a la forme une table.  

un mégalithe : monument de pierres. 
Un menhir : monument constitué d’une pierre dressée verticalement. 
une sépulture: lieux où l’on enterre les morts. 
Un dolmen: monument constitué de plusieurs blocs de pierre qui a la forme une table.  

un mégalithe : monument de pierres. 
Un menhir : monument constitué d’une pierre dressée verticalement. 
une sépulture: lieux où l’on enterre les morts. 
Un dolmen: monument constitué de plusieurs blocs de pierre qui a la forme une table.  

un mégalithe : monument de pierres. 
Un menhir : monument constitué d’une pierre dressée verticalement. 
une sépulture: lieux où l’on enterre les morts. 
Un dolmen: monument constitué de plusieurs blocs de pierre qui a la forme une table.  

un mégalithe : monument de pierres. 
Un menhir : monument constitué d’une pierre dressée verticalement. 
une sépulture: lieux où l’on enterre les morts. 
Un dolmen: monument constitué de plusieurs blocs de pierre qui a la forme une table.  

un mégalithe : monument de pierres. 
Un menhir : monument constitué d’une pierre dressée verticalement. 
une sépulture: lieux où l’on enterre les morts. 
Un dolmen: monument constitué de plusieurs blocs de pierre qui a la forme une table.  

un mégalithe : monument de pierres. 
Un menhir : monument constitué d’une pierre dressée verticalement. 
une sépulture: lieux où l’on enterre les morts. 
Un dolmen: monument constitué de plusieurs blocs de pierre qui a la forme une table.  


