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Rappel :  

On découpe la préhistoire en deux périodes :  

L’âge de la pierre taillée : le Paléolithique  L’homme est nomade (il n’a pas 

d’habitation fixe) 

L’âge de la pierre polie : le Néolithique   L’homme est sédentaire (il 

construit sa maison car il élève et cultive) 

 

L’agriculture, l’élevage et la sédentarisation 

 

A l’époque du Néolithique, il y a 10 000 ans, les peuples ont commencé à 

élever des animaux et à cultiver le sol. Ce sont les débuts de l’élevage et de 

l’agriculture.  

Des changements ont ainsi eu lieu dans l’alimentation et le mode de vie des 

hommes. Certains groupes de population sont devenus sédentaires. Ils ont 

construit les premiers villages.  

Cette vie était avantageuse car ils n’avaient plus besoin de se déplacer loin et 

de perdre du temps à la chasse. 

 

L’artisanat et la médecine  

 

Les humains ont inventé de nouvelles activités artisanales : la poterie, la 

vannerie, le tissage…  

Les artisans fabriquaient des récipients en terre cuite pour stocker ou cuire les 

aliments, des paniers, des tissus pour  s’habiller…  

Ils ont poli leurs outils (grâce au polissoir en pierre). Le Néolithique est l’âge de 

la pierre polie.  

La découverte de crânes troués laisse penser que les hommes ont également 

commencé à pratiquer la médecine.  

 

On voit également que à certains endroits, les hommes ont construit des 

dolmens (=comme un banc) et des menhirs (=une grosse pierre debout) 

 

La métallurgie  

Les hommes du Néolithique ont découvert comment fabriquer des outils et des 

armes en métal (= lame de faucille en fer pour couper le blé) . Ces objets en 

métal (=hache en cuivre, pointe de lance en bronze), ont peu à peu remplacé 

ceux en pierre car ils étaient plus résistants et pouvaient se réparer.  
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