
Doc.2. Le travail des forgerons (reconstitution)   [Magellan - Hatier] 

Les forgerons façonnaient un 

modèle dans la cire puis 

l’enveloppaient de terre pour 

former un moule. 

Ils chauffaient le métal dans un 

four en terre jusqu’à ce qu’il 

fonde et s’écoule hors du four. 

Ils versaient alors le métal fondu 

dans le moule, faisant ainsi 

fondre et ressortir la cire. 

Lorsque le métal était refroidi, 

ils cassaient le moule et 

sortaient l’objet qu’ils 

polissaient pour le rendre lisse. 

 

Les objets en métal sont plus 

solides que les outils en pierre 

qui peuvent se casser. Ils 

peuvent également être réparés 

et  décorés. 

❶ Sur le dessin, retrouve les différentes étapes 
de la fabrication d’un objet en métal. 
Numérote-les dans l’ordre. 

 
❷ Quels objets ces forgerons sont-ils en train 

de fabriquer ? 

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

……………………………………………………………................ 
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Doc.1. Des objets en métal 

B. Lame de faucille en fer, 
3 000 ans 

C. Pointe de lance en bronze,  
3 000 ans 

D. Epingle à vêtement en bronze,  
3 000 ans 

E. Poignard en bronze, 4 000 ans 

A. Hache en cuivre avec manche, 5 000 ans 
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Doc.2. Le travail des forgerons (reconstitution)   [Magellan - Hatier] 

Les forgerons façonnaient un 

modèle dans la cire puis 

l’enveloppaient de terre pour 

former un moule. 

Ils chauffaient le métal dans un 

four en terre jusqu’à ce qu’il 

fonde et s’écoule hors du four. 

Ils versaient alors le métal fondu 

dans le moule, faisant ainsi 

fondre et ressortir la cire. 

Lorsque le métal était refroidi, 

ils cassaient le moule et 

sortaient l’objet qu’ils 

polissaient pour le rendre lisse. 

 

Les objets en métal sont plus 

solides que les outils en pierre 

qui peuvent se casser. Ils 

peuvent également être réparés 

et  décorés. 

❶ Sur le dessin, retrouve les différentes étapes 
de la fabrication d’un objet en métal. 
Numérote-les dans l’ordre. 

 
❷ Quels objets ces forgerons sont-ils en train 

de fabriquer ? 

Ils fabriquent des armes : poignard, hache,  

sagaie. 

9. La métallurgie Le Néolithique  
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La métallurgie 
 
Le$ ²homme$ du Néolithique ont découvert comment ²fabriquer de$ outil$ ²et 
de$ arme$ ²en métal. Ce$ objet$ ²en métal ont ²peu à ²peu remplacé ceux ²en 
²pierre car ²il$ ²étaient ²plu$ résistant$ ²et ²pouvaient ²se réparer. 
 
Lexique 
²la métallurgie : ²travail de$ métaux 
²un ²forgeron : artisan qui ²fabrique de$ objet$ ²en métal 

Leçon n°9 

w
w

w
.lu

tin
ba

za
r.f

r 



La métallurgie 
 
Le$ ²homme$ du …………………………………………… ont découvert comment ²fabriquer 
de$ …………………… ²et de$ …………………… ²en ……………………. Ce$ objet$ ²en métal ont 
²peu à ²peu remplacé ceux ²en ²pierre car ²il$ ²étaient ²plu$ 
…………………………………………… ²et ²pouvaient ²se ……………………………………………. 
 
Lexique 
²la métallurgie : ………………………………………………………………… 

²un ²forgeron : ……………………………… qui ²fabrique de$ ………………………………………… 

Leçon n°9 

www.lutinbazar.fr 

La métallurgie 
 
Le$ ²homme$ du …………………………………………… ont découvert comment ²fabriquer 
de$ …………………… ²et de$ …………………… ²en ……………………. Ce$ objet$ ²en métal ont 
²peu à ²peu remplacé ceux ²en ²pierre car ²il$ ²étaient ²plu$ 
…………………………………………… ²et ²pouvaient ²se ……………………………………………. 
 
Lexique 
²la métallurgie : ………………………………………………………………… 

²un ²forgeron : ……………………………… qui ²fabrique de$ ………………………………………… 

Leçon n°9 

www.lutinbazar.fr 


