
Diap Pincevent 

Diap Cuiry-les-Chaudardes 

 

 Coller Fiche 1 : Comment les Hommes se 
sédentarisent-ils ? 

 

 

Chapitre 2 : La « révolution » néolithique* 

 

Néolithique : âge de la pierre polie 

 

Introduction : 

Trois conditions sont indispensables à la 
sédentarisation* :  

● ENVIRONNEMENTALE : les espèces sauvages 
doivent être domesticables et les conditions 
climatiques stables  

● TECHNIQUE : il faut pouvoir stocker les grains 
récoltés 

● CULTURELLE : il faut avoir envie de changement. 

 



Quels sont les grands changements apparus au 
néolithique ? 

 

I.   UN NOUVEAU MODE DE VIE 

 
 Répondre aux questions 1 et 2 de la fiche 1 

Diap Cuiry-les-Chaudardes 

 

 

 Répondre à la question 3 
 

Site Skara Brae 

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

 Répondre à la question 4 
 
 Répondre à la question 5 
 

 

(I.   UN NOUVEAU MODE DE VIE) 

A partir de 10 000 avant J.-C, ces conditions sont réunies 
et les hommes se sédentarisent avec la naissance de 
l’agriculture* souvent aux bords des rivières ou des lacs. 
Les premiers villages apparaissent. 

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


 
Sédentarisation : fait de devenir sédentaire, c’est-à-dire 
de se fixer quelque part pour y vivre durablement. 
 
Agriculture : culture et élevage 
 

Les hommes ne sont plus dépendants de la chasse ou de 
la cueillette, ils produisent leur nourriture, c’est une 
lente « révolution ». 
 

Les outils se perfectionnent : la pierre est polie après 
avoir été taillée. 
 
Certains hommes se spécialisent dans certains métiers : 
C’est la naissance de l’artisanat. 
 
Avec l’artisanat, les échanges (le troc) se multiplient. 
 
II.   DE NOUVELLES PRATIQUES 
 

 Coller Fiche 2 : Quels changements pour les 
Hommes et la planète la sédentarisation 
entraine-t-elle ? 
 

 Répondre aux questions 6 à 10 de la fiche 2 

(II.   DE NOUVELLES PRATIQUES) 



 

La sécurité alimentaire et la sédentarisation entrainent 
une forte augmentation de la population. 
Les plus habiles ou les plus riches, deviennent des chefs. 
 
La guerre devient plus fréquente : on cherche à protéger 
son travail ou prendre celui d’autrui. 
 
Les mégalithes* marquent, face aux groupes extérieurs 
un territoire. 
 
Mégalithe : un monument formé de très grosses pierres. 
 
Sédentarisation : fait de devenir sédentaire, c’est-à-dire 
de se fixer quelque part pour y vivre durablement. 
 

Agriculture : culture et élevage 
 
De nouvelles maladies apparaissent liées à la promiscuité 
des animaux, à une nouvelle alimentation plus sucrée 
(apparition de la carie). 
 
Les hommes commencent à intervenir sur leur 
environnement : 
-  les paysages se modifient  



-  certaines espèces disparaissent et d’autres 
augmentent (élevage). 

 
III.   L’APPARITION DU NEOLITHIQUE 
 

 
 Coller Fiche 3 : Où la « révolution » 

néolithique est-elle née ? 
 Répondre à la question 11 de la fiche 3 

 

(III.   L’APPARITION DU NEOLITHIQUE) 
 

Au Proche-Orient, dans le Croissant fertile, le néolithique 
apparait vers 10 000 avant J.-C. Puis il se diffuse à travers 
toute la Méditerranée. En France, par exemple, le 
néolithique ne commence que vers 6 000 avant J.-C. 
 

Les paysans du néolithique nous ont transmis leurs 
méthodes agricoles que nous avons modernisées : on se 
nourrit toujours de céréales, de viande ; les villages 
existent toujours. 
 


