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❷ A l’aide des dessins, réfléchis à la
manière de fabriquer un vase.
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Doc.1. Une nouvelle technique :
le tissage

Morceau de
tissu, 2 600
av. J.-C.
Métier à tisser
au Néolithique
(reconstitution)

Progressivement, certaines personnes se sont

Peigne à carder, ivoire,
2 600 av. J.-C.

spécialisées dans une activité : le tissage, la
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céramique, la vannerie… Elles ont ainsi été les
premiers artisans.

Doc.2. Crâne trépané, vieux de
4 000 à 7 000 ans (Marne).

On a retrouvé des crânes présentant des traces
d’opération et de cicatrisation, ce qui prouve que
les humains concernés ont survécu à l’opération.
On ne sait pas si ces opérations étaient faites
pour soigner un malade ou s’il s’agissait d’un
rituel religieux.

A quoi voit-on que le trou dans le crâne ne résulte pas d’un accident ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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céramique, la vannerie… Elles ont ainsi été les
premiers artisans.

Doc.2. Crâne trépané, vieux de
4 000 à 7 000 ans (Marne).

On a retrouvé des crânes présentant des traces
d’opération et de cicatrisation, ce qui prouve que
les humains concernés ont survécu à l’opération.
On ne sait pas si ces opérations étaient faites
pour soigner un malade ou s’il s’agissait d’un
rituel religieux.

A quoi voit-on que le trou dans le crâne ne résulte pas d’un accident ?
Le trou est très net, il ne peut pas avoir été fait par accident.

Leçon n°8

L’artisanat et ²la médecine

Le$ ²humain$ ont ²inventé de nouvelle$ activité$ artisanale$ : ²la ²poterie, ²la
vannerie, ²le ²tissage…
Le$ artisan$ ²fabriquaient de$ récipient$ ²en ²terre cuite ²pour ²stocker ou

cuire ²le$ aliment$, de$ ²panier$, de$ ²tissu$ ²pour ²$’habiller…
Il$ ont ²poli ²leur$ outil$. Le Néolithique ²est ²l’âge de ²la ²pierre ²polie.
La découverte de crâne$ ²troué$ ²laisse ²penser que ²le$ ²homme$ ont

²également commencé à ²pratiquer ²la médecine.
Lexique
²l’artisanat : ²fabrication d’objet$ avec ²le$ main$ ou de$ outil$ ²simple$
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²un artisan : ²une ²personne ²spécialisée dan$ ²une activité artisanale
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