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I – L’expansion de l’agriculture et de l’élevage

L'agriculture  et  l'élevage  seraient  apparus  en  1 er,  au  Proche-Orient,  vers

– 10 000. On y cultivait  du blé et  de l'orge,  et  on y élevait  des moutons,  des

chèvres, des bœufs, des porcs et des chiens.

Plus tard, l'agriculture et l'élevage apparaissent dans d'autres foyers  :

Chine - 8000 env. Riz, millet Porc, poulet, chien

Nouvelle Guinée - 7000 env. Taro, banane Pas de traces

Mexique - 5000 env. Courge, avocat, haricot, maïs chien

Andes - 5000 env. Pomme de terre, maïs Alpaga, lama, cobaye

Afrique - 4000 env. Mil, sorgho Bœuf, chien

Mississippi - 2000 env. Courge, tournesol Pas de traces

L'agriculture  et  l'élevage  se  répandent  en  Europe  par  la  partie

continentale  (Turquie > Danube) et  par voie  maritime (Mer Méditerranée).  Ce

sont des groupes déjà sédentarisés et agriculteurs qui migrent peu à peu vers

l'Europe.  Ils  remplacent  les  chasseurs-cueilleurs  dépassés,  et  s'installent  en

Europe avec leurs nouvelles techniques.
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II – La sédentarisation des hommes   

Paléolithique Néolithique

Mode de vie nomade sédentaire

Type d’habitat tentes maisons

Façon d’accéder à la nourriture Chasse,  pêche,
cueillette

Agriculture,
élevage  (chasse,
pêche)

Type d’aliments Viande  chassée,
poissons,  baies,
racines

Viande  élevée  en
abondance,
céréales, fruits

Type de pierre utilisée comme  outil Pierre taillée Pierre polie

Des  restes  de  maisons  attestent  de  la  sédentarisation  des  hommes  :

traces de pilotis p. 42 doc. 1 et p. 49 doc. 3 / restes de murs p. 37 et p. 40

Pour  cultiver  des  champs,  élever  du bétail  et  construire  des  villages,  les

hommes défrichent beaucoup de forêts et transforment les paysages.

Les  Hommes  mangent  plus,  leur  alimentation  change  et  la  population

mondiale augmentent fortement.

Correction exercice p. 48 :

1°  - Le  menu  du  Néolithique  est  le  menu   car  il  y  a  des  aliments  liés  à

l'agriculture et à l'élevage comme les céréales et le mouton.

2° - 

1- faucille avec lame de silex (N)

2- vase (N)

3- biface en silex taillé (P)

4- propulseur en bois de renne (P)

5- meule dormante et sa molette (N)

3° - 

B- tente

C- maison

D- grotte
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III – Au Néolithique, de nouvelles activités humaines   

Avec  la  naissance  de  l'agriculture,  il  devient  nécessaire  de  trouver  des

moyens  de  stocker  la  nourriture,  de  conserver  les  récoltes.  La  diversification

de  l'alimentation  nécessite  aussi  de  la  vaisselle  pour  cuire  et  consommer  les

aliments.  Les  hommes  vont  donc  élaborer  des  objets  qui  répondent  à  ces

besoins, comme les poteries.

Sur  les  documents,  on  voit  des  hommes :  tisser,  moudre  des  grains,

cultiver  des  champs,  récolter,  s'occuper  des  animaux,  …  Ils  ont  des  activités

très différentes de celles du Paléolithique.

On  voit  donc  apparaître  de  nouveaux  outils  comme :  le  métier  à  tisser,  des

haches, des faucilles, des meules, des poteries, des paniers en osier, … (p. 41,

p. 43, p. 47).
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IV – Au Néolithique, de nouvelles relations sociales   

Les  hommes  ont  dû  commencer  à  se  spécialiser  chacun  dans  certaines

activités,  car  le  nombre d'activités  se  multipliant,  il  valait  mieux  laisser  faire

ce  qui  réussissaient  mieux  dans  une  tâche  en  particulier.  C'est  le  début  de

l'artisanat,  les  hommes se  spécialisent  dans  certaines  activités  manuelles,  ce

sont des artisans.

Les  villages  sont  entourés  de  palissades  ou  que  certains  s'installent  sur

des lacs sur des pilotis. C'est pour se protéger des bêtes sauvages mais aussi

des autres groupes humains. Il semble donc que il y a commencé à y avoir des

conflits, des attaques entre les humains.

Une  hiérarchie  s'instaure  à  l'intérieur  des  villages.  Il  y  a  des  personnes

plus  puissantes  que  d'autres.  Dans  les  tombes,  les  plus  riches  sont  enterrés

avec des objets précieux et séparés des tombes des plus pauvres. 

Cela  nous  montre  aussi  que les  humains  du Néolithique développent  des

pensées  religieuses  puisqu’ils  enterrent  leurs  morts  avec  des  objets.  On  a

découvert  de  nombreux  monuments  en  pierre :  les  mégalithes.  Ces

monuments  avaient  sûrement  aussi  une  fonction  religieuse.  Comme  pour  le

site  de  Kerlescan  (doc.  1  p.  44)  qui  est  un  alignement  de  menhirs  et  qui

servait peut-être à honorer le soleil.

On  peut  aussi  citer  le  tumulus  de  Gavrinis,  qui  est  un  dolmen  couvert  de

pierre et de terre et qui abritait des tombes.
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V – La frise chronologique

Néolithique = nouvel âge de la pierre = pierre polie

(Le  développement  de  l'agriculture  et  de  l'élevage,  ainsi  que  la

sédentarisation  des  hommes  se  sont  faits  en  environ  5000  ans,  donc  on  est

sur un temps très long et il vaudrait mieux parler d'évolution)

- l’apparition des 1ers homo sapiens = - 200 000

- l’apparition de l’agriculture = - 10 000

- l’apparition de l’agriculture en Europe = - 5000

- l’apparition de la poterie = - 20 000 (Chine) / - 10 000 (Proche-Orient)

- l’apparition des métaux = - 4000

- la fin de la Préhistoire = - 3000


