
 

Fiche 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

1. Frise p44 Quand l’agriculture apparait-elle ? …………………………………………………………………………………………… 
2. Doc 1 p44 Décrire le mode de vie des hommes au néolithique en complétant le tableau suivant : 

 

 Vie quotidienne au paléolithique Vie quotidienne au néolithique 

Alimentation Chasse en groupes (rennes, 

mammouth, bisons, chevaux, 

rhinocéros) ; Pêche 

Cueillette 

 

 

 

 

 

RECHERCHE DE NOURRITURE 

Chasse, pêche et cueillette toujours pratiquée 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………..…………………… 

Habitat  

 

Campement : tente de peaux, 

cabanes de branchages, grottes 

 

Habitat non fixe, déplacements 

suivant les ressources, les 

saisons. 

 

 

 

NOMADISME 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………….……………… 

Outillage 

 

Armes et outils en pierre taillée, 

os, cornes, dents 

Peaux pour vêtements 

Taille de pierre 

… 

 

 
 

PIERRE TAILLEE 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………….…………………… 

 
 

3. Doc 3 p45 Relever les différents animaux domestiqués et donner pour chacun un exemple différent d’utilisation 

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

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

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

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



 
 
 
 

4. Photographie ci-contre  
Compléter la légende : 

………………………………………………………….... 

………………………………………………………….... 

………………………………………………………….... 

 
Entre 3100 et 2000 avant J.-C., 

intérieur d’une maison, 
Skara Brae en Ecosse 

 
 
 

5. Doc 2 p45 Relever les différents outils et donner pour chacun un exemple d’utilisation. 
 
 
 

Fiche 2 : Quels changements pour les hommes et la planète cela entraine-t-il ? 
 

6. Doc 3 p53 
Quel est le titre de ce document ?  
Que nous indique la présence de bijoux en or dans cette tombe ? 
Que nous indique la présence d’armes dans cette tombe ? 
Que nous indique la présence d’objets religieux dans cette tombe ? 
 

7. Doc 2 p48 et carte p52  
Localiser et situer Stonehenge.  
Décrire ce que présente cette photographie en utilisant un vocabulaire adapté. 
A quoi cela pouvait-il servir ? 

 
 

 
1. Texte ci-contre  

8. Compléter la définition : 

Défricher : ……………..…………………………………………..……………… 

……………………………………………….…………………………..……………… 

9. Pour quelles raisons les humains du néolithique 
défrichent-ils leurs forêts ? 

10. Quelle modification cela entraine-t-il ? 
 
 

 
 

Fiche 3 : Où la « révolution » néolithique est-elle née ?  
 

11. Carte p42-43 
Où est le plus ancien foyer d’apparition de l’agriculture ? 
Quelles plantes les hommes y cultivent-ils ? 
Quels animaux y élèvent-ils ? 
 

Ces cultures et ces élevages existent-ils encore de nos jours ? 

 

 

 

 

https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/skara-brae/

