
Chapitre 2 : La « révolution » néolithique » 

Quelles évolutions vont transformer la vie des hommes à la fin de la préhistoire ? 

Source : lelivrescolaire.fr 



2,5 millions 
d’années : Début 
de la préhistoire 

3 300 avant JC : Fin 
de la préhistoire- 
début de l’Histoire 

- 10 000  
- 3 300 = 
Néolithique 

Paléolithique (âge de la pierre taillée) 
Pré-
humains 

400 000 : 
invention 
du feu 

200 000 = 
apparition 
d’Homo Sapiens 

Frise chronologique de la Préhistoire 

Le néolithique : période qui va de 10 000 avant J.C. à environ 3 300 
avant J.C. 



Où débute l’agriculture en premier  ? Quand ?  
Quelles plantes sont cultivées ? Quels animaux sont élevés ? 
Est- ce pareil partout ? A quelles dates ? 
De quelle manière cela se propage-t-il ? 

I. Les débuts de 
l’agriculture et de 
l’élevage 

Source : Le livre scolaire 



Source : Hatier Source : Belin 

Vers 10 000 avant JC, au Proche-Orient, les 
hommes commencent à cultiver des 
céréales (blé, orge…) et à élever des 
animaux sauvages (mouton, bœuf, 
chien…). Ils deviennent sédentaires et se 
regroupent en villages. Cette façon de 
vivre se développe petit à petit dans le 
reste du monde. 

sédentaire : personne qui a un habitat fixe.  



II. Une nouvelle façon de vivre 

3 lieux ont été retenus (2 groupes travaillent sur chaque site) : Jerf el Ahmar, Charavines et 
Chalain) 

Travail par groupe de 4 : 

A partir des documents distribués sur un site de fouille, préparer un 
texte à présenter à l’oral sur le mode de vie au Néolithique. 
 
Vous présenterez le site de fouille (lieu, date, particularités du site). 
Pour chaque village, vous décrirez 3 choses : 
- l’habitat  
- Les activités des habitants et les objets dont ils se servaient 
- L’alimentation des habitants 

Compétences travaillées : 
- Poser des questions, se poser des questions 
- Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 
- S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger 
- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune 



Jerf el Ahmar 

Source : Hatier 



Jerf el Ahmar 



Jerf el Ahmar 

Source : Hatier 





Chalain 

Source : Hatier 



Chalain 



Chalain 

Source : Hatier 





Charavines 

Source : Belin 



Charavines 



Charavines 

Source : Belin 





Cours sur le mode de vie néolithique à partir des comptes-rendus des groupes :   

Les sites de fouille nous ont appris beaucoup de choses sur la vie 
au Néolithique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les paysages sont 
transformés par l’activité humaine: 
les forêts sont défrichées et 
remplacées par des champs ou des 
prés. Les habitants, mieux nourris, 
deviennent plus nombreux.  

Source : Hatier 



Source : Hatier 

Décrivez la photographie. 
A quoi servaient ces monuments ? 



Comment ont-ils été placés ainsi ? 



Source : Hatier 



 Les habitants d’Europe de l’Ouest construisent des mégalithes 
(grands monuments en pierre. Ils ont une fonction religieuse (les 
menhirs de Carnac en Bretagne) ou ce sont des tombeaux (les dolmens). 

Source : Hatier 

A quoi servaient les dolmens ? 


