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1.     Réponds aux questions :  

a – Comment s’appelle la période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Avec quels matériaux les hommes fabriquent-ils leur maison ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Quel terme désigne le fait que les hommes ne sont plus des nomades ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Quel est le premier animal élevé par l’homme du Néolithique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Comment se nomment les deux étranges monuments de cette époque ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La Préhistoire : le Néolithique 
Qu’est-ce que c’est ? 

Après une courte période de transition (le Mésolithique), vient 
l’époque du Néolithique. Ici, les hommes cueillent des céréales 
sauvages. Ils observent probablement que celles tombées par 
terre finissent par donner de nouvelles plantes. Ils commencent alors à cultiver les terres 
puis à élever des animaux. C’est l’invention de l’agriculture. Ils peuvent alors manger 
davantage et sont plus nombreux. Pour s’occuper de leurs plantations, ils fabriquent de 
vraies maisons de bois et de torchis et deviennent ainsi sédentaires : avec habitation 
fixe. Ils fabriquent de nouveaux outils et se mettent également à la poterie. 

Le sais-tu ? 

Le premier animal apprivoisé par l’homme est le loup. Il recueillait les petits louveteaux 
orphelins. Il s’en occupait, les nourrissait et les gardait près de lui ce qui les a fidélisés. 
Doucement, ces loups ont perdu leur caractère et sont devenus des chiens. 

De mystérieux monuments 

Dans de nombreuses régions, les populations construisent de curieux 
monuments à l’aide d’immenses pierres. Lorsqu’elles sont disposées en 
rang ou en cercle, dressées vers le ciel, ce sont des menhirs. Lorsqu’une 
pierre plate repose sur deux pierres dressées, ce sont des dolmens. 
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