
Le Néolithique 
Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, au crayon à papier, à celles dont tu penses connaitre les réponses . 

• 

Compare tes réponses avec celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé "Le Néolithiqué' et complète 
le questionnaire au fur et à mesure. Lorsque tu auras terminé, compare ce que tu as noté avec ce qu'ont écrit tes camara-
des, puis rédige un lisum6 au dos de cette feuille qui expliquera ce que tu penses important de retenir à propos du Néolithique 
et définira les mots suivants: dolmen, menhir, Néolithique, nomade, sédentaire et tumulus. m n, . "fi " h" " b fi · 1 cl · 1, '<.Ye s1gni 1e men ir en reton? 1 , ~el ut le P.remier anima omest1qué par 

.•~~? .. Â~~··· 'rF ··~ ··'' l'Homme? .. .. .. ... .. .... .. .. ..... ..... ... .... .... . 

Les menhirs ont été mis en place par les Gau-
\,!;/ lois. vrai .& faux 

~and et où vivait l'australopithèque, le plus 
\,!;/ vieil ancêtre de l'Homme connu ? ·····~···k.,·· Ji 1 /L .. ~···= ·S .............. . 
..... ... cl .. ....................................... . 

En les numérotant, replace les "ancêtres" de 
\,!;/ l'Homme dans l'ordre chronologique . 

. i homo habilis 
.4 homo sapiens sapiens (homme moderne) 
3 homo erectus 
A l'australopithèque 

i::o~~e~l~ ~~~e.:.G.l~~(t_. ~ ~ ~ ~t.i:.~e .en 

On ne trouve de menhirs qu'en Bretagne. 
\!:,,/ vni Di!" faux 

Pourquoi, avant le Néolithique, les Hommes 
4 vivaient-ils dans des tentes en peaux de bêtes ? 

.... :s>&Ull- .. ~ ···"'--;,~;;~t.c 

... ~ .f ~ . i~ .. . /Y\,emo.J~ ..... ) . • .... .. . . 
~e signifie "se sédentariser" ? 

•• . .. 1 .).~t~··; ···~~.i.(W.. .. . 

. . . . . c:lw:t. . '.' .. f-OWL·. ~fut. ....................................... . 
Qie signifie "Néolithique" ? Pou~rquoi? 

et JOfl ~ · f( 'I ue.X.o.... A . .. ···· ~ ·· ·· · · ··· ····· 

.. ca& .. fM-. .: ... ........ l .. ... t-.......... . 

.. ,Ô~k ...... . 
S De "chasseur-cueilleur", 

. 1 " "éleveur-agncu teur . 
vrai 

l'Homme est devenu 

faux 

g Cite une des grandes inventions du Néolithi-,, . 
que .. tvl-~ ..... .... ...... ................ . . . . . . . . \ 

Au Néolithique, le cochon n'existait pas encore. 
11 .b{ vrai faux 

,... ~i est Otzi ? 

VU .Vm_ .~ 
.~ .. JJ'~~ 
·~ ··fM-·~ 
··~ ···~ · 

.~ .. ck.. .. .. f) .CCO. 

.. (l.h\Â . ·- .... . .... .. ..... . . . .. . . g ~•utilisaient ,sans doute les ~ommes du Néoli-
thique pour deplacer les menhirs ? 

.. . ~RA ... ... <k. .. .. M.U .. , .. ... 
, n . .. .... ...... .. ..... .... ...... ..... ... .. .. .. .......... .. .. .. .. .. .. . g Pourquoi ont-ils planté les menhirs dans le sol ? 

.. (91'\., .. N\L .. .. .. .. .... . . .... . g ~e signifie "dolmen" en breton? 
9t .. ~Lea.., .. ... . .. ck. .. .. 

g À quoi les "tumulus" servaient-ils ? 

• . ..... h~ ... ... M\ÀTuNJL ... k ... ... . 
..~ • · ·· ·········· ··· ····· ··· g Où et quand l'écriture est-elle apparue? 

ê~ .. -~~·-·~ · ¼\_ · ··~~ 

.. .. 3.00 ... M\.h. ... .... µl,l.Â ... ~t. ····· ··· g Et en France, quand l'écriture est-elle apparue ? 

..{;OO. ... <W ... ~ ---·}l-l-¼ .... ~~·-· ········ 


