Le Néolithique

7. L’agriculture, l’élevage et la sédentarisation

Doc.1. Les premières cultures

❶ D’après les
reconstitutions, à quoi
servaient ces outils ?
La meule : …………………………...
………………………………………..…..
La faucille : …………………………..
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Meule en pierre
découverte dans
le Finistère,
6 000 ans

………………………………………..…..
❷ Pourquoi a-t-on retrouvé
les manches en bois de
Faucille en silex et
cerf mais pas ceux en bois
bois de cerf;
d’arbre ?
découverte en
Suisse, 5 000 ans ……………………………………………

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
❸ Quels sont les avantages de la culture par rapport à la cueillette ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

❶ Décris ce village à l’oral
(activités, outils, habitations,
animaux…).
❷ Quelles raisons ont pu pousser
les habitants à se regrouper
dans un même village ?
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
Dessin : Hélène, pour lutinbazar.fr

Doc.2. Les premiers villages (reconstitution)

……………………………………………………
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Le Néolithique

7. L’agriculture, l’élevage et la sédentarisation

Doc.1. Les premières cultures

❶ D’après les
reconstitutions, à quoi
servaient ces outils ?
La meule : à moudre le grain
La faucille : à couper les
céréales

Dessins : Tania, pour lutinbazar.fr

Meule en pierre
découverte dans
le Finistère,
6 000 ans

❷ Pourquoi a-t-on retrouvé
les manches en bois de
cerf mais pas ceux en bois
d’arbre ?
Faucille en silex et
bois de cerf;
découverte en
Suisse, 5 000 ans

Le bois de renne se conserve
de nombreuses années alors
que le bois d’arbre se
décompose.

❸ Quels sont les avantages de la culture par rapport à la cueillette ?
La culture permet de disposer d’aliments près de son lieu d’habitation, de planter ce que l’on souhaite

consommer, de varier son alimentation en semant différentes céréales.

❶ Décris ce village à l’oral
(activités, outils, habitations,
animaux…).
❷ Quelles raisons ont pu pousser
les habitants à se regrouper
dans un même village ?
Ils pouvaient ainsi partager leurs
savoir-faire et le fruit de leur
travail.

Dessin : Hélène, pour lutinbazar.fr

Doc.2. Les premiers villages (reconstitution)
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Leçon n°7

L’agriculture, ²l’élevage ²et ²la ²sédentarisation

A ²l’époque du Néolithique, ²il ²y a 10 000 an$, ²le$ ²peuple$ ont commencé
à ²élever de$ animaux ²et à cultiver ²le ²sol. Ce ²sont ²le$ début$ de ²l’élevage
²et de ²l’agriculture.
De$ changement$ ont ainsi ²eu ²lieu dan$ ²l’alimentation ²et ²le mode de vie

de$ ²homme$. Certain$ groupe$ de ²population ²sont devenu$ ²sédentaire$. Il$
ont construit ²le$ ²premier$ village$.
Lexique
²élevage : activité qui consiste à ²élever de$ animaux

agriculture : culture de$ ²sol$ afin d’obtenir de$ denrée$ alimentaire$

www.lutinbazar.fr

²sédentaire : qui a ²une ²habitation ²fixe (²contr. : nomade)

Leçon n°7

L’agriculture, ²l’élevage ²et ²la ²sédentarisation

A ²l’époque du

……………………………………

ont commencé à ²élever de$

, ²il ²y a

………………………………

……………………………

, ²le$ ²peuple$

²et à cultiver ²le

.

…………

Ce ²sont ²le$ début$ de ²l’ ………………………… ²et de ²l’ ……………………………….
De$

………………………………

ont ainsi ²eu ²lieu dan$ ²l’………………………………… ²et ²le

………………………………………………

devenu$

………………………………

de$ ²homme$. Certain$ groupe$ de ²population ²sont

. Il$ ont construit ²le$ ²premier$

…………………………

.

Lexique
²élevage : activité qui consiste à
agriculture

:

………………………

………………………

de$

de$

²sol$

………………………

afin

d’obtenir

de$

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

(²contr. : nomade)
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²sédentaire :

