Quels vestiges au cours du Néolithique?
Les mégalithes
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Les mégalithes (qui signifient « grandes pierres ») désignent plusieurs sortent d’édifices.
Les menhirs sont des pierres dressées. A Carnac (Morbihan), des milliers de menhirs dont
certains dépassent six mètres de haut, ont été plantés en longs alignements réguliers.
Les dolmens sont constitués d’énormes pierres assemblées pour former des couloirs ou des
chambres.
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 souvent interprétés comme les symboles des ancêtres disparus.
Jean baptiste de Pannefieu, la Préhistoire des hommes, 2003
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Lexique
Un mégalithe : un monument de pierre
Un édifice : un grand bâtiment
Une sépulture : un lieu où l’on enterre les
morts
Un symbole : ce qui représente l’idée de
quelque chose

Les menhirs de Carnac

Dolmen de Keriaval à Carnac
Reconstitution du transport de menhirs
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Quels vestiges au cours du Néolithique?
Les mégalithes

1. Cite deux types de mégalithes dont parle le texte ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quelles est la différence de forme entre les deux ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. A l’aide du document 4, décris les étapes supposées de la mise en place d’un menhir.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. A quoi servaient les dolmens ? Comment le sait-on ?

Les mégalithes
constructions de pierres : les menhirs et les dolmens.
On pense que la plupart des mégalithes étaient des tombeaux.

Vocabulaire
Un mégalithe : un monument de pierre
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En Europe, vers 4000 ans avant J.C., les hommes du Néolithique élèvent d’imposantes

Les mégalithes
d’imposantes constructions de pierres :________________________________________.
On pense que la plupart des mégalithes étaient_________________________________.

Vocabulaire
____________________________: un monument de pierre
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En Europe, _______________________________________les hommes du Néolithique élèvent

Les mégalithes
En Europe, _______________________________________les hommes du Néolithique élèvent

On pense que la plupart des mégalithes étaient_________________________________.

Vocabulaire
____________________________: un monument de pierre
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d’imposantes constructions de pierres :________________________________________.

