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NÉOLITHIQUE (pierre polie) PALÉOLITHIQUE 

                                         

- 3000 
Apparition de l’écriture 

- 
Passage de la Préhistoire  

à l’Histoire 

- 8500 
Débuts de l’agriculture volontaire 

- 
Premières plantations d’engrains 

et premiers élevages de chèvres,  
moutons, porcs et bœufs  

- 10 000 

- 10 000 
Premiers villages 

- 
Les grandes maisons mesurent 40 m de long 

sur 6 à 8 m de large. 
On trouve aussi de nombreux villages lacustres 

Pour fabriquer leurs armes 
et leurs outils, ils utilisent 
les os et la corne des ani-
maux ou taillent des silex 
qu’ils fixent sur des mor-

ceaux de bois.  

Au Paléolithique 
(pierre taillée)  

Les hommes vivent de la 

chasse, de la pêche et 
de la cueillette.  

Ils n’ont pas d’habitat 

fixe parce qu’ils suivent 
le gibier qui se déplace. 
On dit qu'ils sont        

nomades. Ils s’abritent 
dans des tentes de 
peaux, des abris-sous-
roche ou à l’entrée des 
grottes.  

Au Néolithique           
(pierre polie)  

Les hommes découvrent la 

germination des céréales, puis 
ils sèment volontairement. 

C’est le début de l’agriculture. 
A la même période, ils domes-
tiquent les animaux pour leur 
viande, leurs productions com-
plémentaires et leur force de 
travail : c’est l’élevage. 

Avec l’agriculture, les hommes 

n’ont plus besoin de se dépla-
cer pour la nourriture. Ils    
deviennent sédentaires. Ils 

construisent des villages en 
bois et en argile et vivent en 
société de 100 à 150 individus. 

Leurs outils et leurs armes      
se perfectionnent grâce à        

une nouvelle technique : le          

polissage des pierres. 



La révolution du NéolithiqueLa révolution du NéolithiqueLa révolution du NéolithiqueLa révolution du Néolithique    
Le passage du nomadisme à la sédentarisationLe passage du nomadisme à la sédentarisationLe passage du nomadisme à la sédentarisationLe passage du nomadisme à la sédentarisation    

- 8 000 - 5 000 

PRÉHISTOIRE 
- 2 000- 3 000 

HISTOIRE 

NÉOLITHIQUE (pierre polie) PALÉOLITHIQUE 

                                         

- 3000 
Apparition de l’écriture 

- 
Passage de la Préhistoire  

à l’Histoire 

- 8500 
Débuts de l’agriculture volontaire 

- 
Premières plantations d’engrains 

et premiers élevages de chèvres,  
moutons, porcs et bœufs  

- 10 000 

- 10 000 
Premiers villages 

- 
Les grandes maisons mesurent 40 m de long 

sur 6 à 8 m de large. 
On trouve aussi de nombreux villages lacustres 

Pour fabriquer leurs armes 
et leurs outils, ils utilisent 
l e s  _____ et  l a 

_________ des animaux 
ou taillent des _________ 
qu’ils fixent sur des mor-

ceaux de ________.  

Au Paléolithique    
(pierre ________)  

Les hommes vivent de la 

________, de la _______ 
et de la ___________.  

Ils n’ont pas d’habitat fixe 

parce qu’ils suivent le gi-
bier qui se déplace. On dit 
qu'ils sont ____________.  
Ils s’abritent dans des 

____________ de peaux, 
des ________________ 
ou à l ’entrée des 
_______.  

Au Néolithique             
(pierre ________)  

Les hommes découvrent la 

germination des céréales, puis 
ils sèment volontairement. 

C’est l’ ________________. 
A la même période, ils domes-
tiquent les animaux pour leur 
viande, leurs productions com-
plémentaires et leur force de 
travail : c’est ____________. 

Avec l’agriculture, les hommes 

n’ont plus besoin de se dépla-
cer pour la nourriture. Ils    
deviennent ______________. 
Ils construisent des _______ 
en bois et en argile et vivent 
en société de 100 à 150 indivi-

dus. 

Leurs outils et leurs armes      
se perfectionnent grâce à        

une nouvelle technique : le          

_____________ des pierres. 



Je connais ma leçon si...Je connais ma leçon si...Je connais ma leçon si...Je connais ma leçon si...    

• je connais les principales dates de la révolution du Néolithique, 
• je sais expliquer comment les hommes sont passés du nomadisme au 

sédentarisme, 
• je connais la différence dans les modes de vie des hommes préhis-

toriques entre le Paléolithique et le Néolithique, 
• je sais définir des mots comme sédentaire, nomade, agriculture, 

élevage, Paléolithique, Néolithique. 
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