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Cartel d’identification de l’oeuvre

taille de l’oeuvre

Auteur : inconnu
Période d’activité : Néolithique
Titre : les poteries en céramique de la période Jomon
Date de création : vers 12 000 ans av JC
Dimensions : 13,5 x 17,2 cm
Technique : poterie en céramique
Lieu d’exposition : Site de Kuboderaminami, île de Kyushu, Japon

Repères historiques

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création
La céramique est le premier art du feu à apparaître, avant la métallurgie, avant
le verre. On dit que c’est une « roche artificielle ».
Inventée par l’homme, elle nécessite d’associer plusieurs matières premières et
de les transformer par la cuisson.
La céramique apparaît tardivement pendant la préhistoire et dans plusieurs
foyers indépendants. Les plus anciens récipients en céramique connus proviennent de la culture de Jomon au Japon et datent de douze mille ans avant notre
ère.
Contrairement à une idée reçue, la céramique n’est pas liée à l’agriculture mais
semble être le fait de la conjonction de deux phénomènes : la sédentarité et le
développement de la consommation des céréales.
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La céramique est le premier art du feu à apparaître,
avant la métallurgie, avant le verre. On dit que c’est une
« roche artificielle ».
Inventée par l’homme, elle nécessite d’associer plusieurs matières premières et de les transformer par la
cuisson.
La céramique apparaît tardivement pendant la préhistoire et dans plusieurs foyers indépendants. Les plus
anciens récipients en céramique connus proviennent de
la culture de Jomon au Japon et datent de douze mille
ans avant notre ère.
Contrairement à une idée reçue, la céramique n’est pas
liée à l’agriculture mais semble être le fait de la conjonction de deux phénomènes : la sédentarité et le développement de la consommation des céréales.

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
apparaître - art - artificiel - avant - céramique - dire - être - feu mégalithique - métallurgie - premier - roche - verre
•
associer - cuisson - homme - inventé - matière - nécessiter - par - premier transformer
•
an - ancien - connu - culture - dans - dater - douze - ère - foyer indépendant - Japon - mille - pendant - plus - préhistoire - provenir récipient - tardivement
•
agriculture - céréale - conjonction - consommation - contrairement - deux développement - fait - idée - lier - mais - phénomène - reçu - sédentarité sembler
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel
- les adjectifs qualificatifs au féminin
- les adjectifs qualificatifs au pluriel
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