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L'agriculture est l'ensemble des
activités de culture du sol qui sont
utiles aux êtres humains, notamment
pour se nourrir.

Mégalithe :
Un mégalithe est un monument de
pierre brute de grandes dimensions
(par exemple des dolmens, des
menhirs).

Néolithique :
Le Néolithique est la période de 10
000 ans à 3 500 ans avant notre ère,
durant laquelle les humains inventent
l'agriculture et l'élevage et deviennent
sédentaires.

Sédentarisation :
La sédentarisation est l'adoption d'un
mode de vie sédentaire, c'est-à-dire
qui correspond à quelqu'un qui se fixe
quelque part pour y vivre
durablement.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 6 mots cachés.
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L'APPARITION DES PREMIERS
ÊTRES HUMAINS

La « révolution » néolithique
repose principalement sur
l'invention de l'agriculture et de
l'élevage. 

Ces techniques se développent
d'abord dans le croissant fertile
au milieu du IXe millénaire
avant notre ère, puis se
diffusent lentement à travers
l'Europe.



L'INVENTION DE
L'AGRICULTURE
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Je recopie la trace écrite



L'INVENTION DE
L'ÉLEVAGE
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Je recopie la trace écrite



LA DIFFUSION DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ÉLEVAGE
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : LES MÉGALITHES,
REFLETS DES CROYANCES DES
HOMMES DU NÉOLITHIQUE

« En 1685, Monsieur de Cocherel, voyant deux pierres sur
une colline, les fit ôter et creuser au-dessous. Les ouvriers
trouvèrent un sépulcre(1) composé de cinq grandes pierres.
On trouva deux crânes et au-dessous de chacun une pierre
dure taillée comme un fer de hache. En élargissant la fosse,
les ouvriers trouvèrent dix-huit autres corps étendus côte à
côte, leurs têtes tournées vers le sud. Chacun avait une
pierre sous la tête en forme de hache, comme les
précédents. »

B. de Montfaucon, L'Antiquité expliquée et représentée en
figures, 1719

(1) Tombe

Que décrit ce texte ?



PARTIE 2

LES CONSÉQUENCES DE LA «
RÉVOLUTION » NÉOLITHIQUE
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Cette « révolution » provoque des
bouleversements sociaux importants.
Ces bouleversements posent les
fondements des sociétés modernes :
sédentarisation en villages,
augmentation de la population,
conflits de territoire, développement
des techniques, etc.



LA SÉDENTARISATION ET
LES PREMIERS VILLAGES
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Je recopie la trace écrite



LES PREMIERS
PROGRÈS TECHNIQUES
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Je recopie la trace écrite



DES BOULEVERSEMENTS
SOCIAUX IMPORTANTS
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 3 : LES MÉGALITHES,
REFLETS DES CROYANCES DES
HOMMES DU NÉOLITHIQUE

« La hache polie est l’outil du Néolithique par excellence ; on la
trouve représentée, seule ou emmanchée, sur les parois des
mégalithes occidentaux. Elle est l’outil de la déforestation,
condition de la mise en valeur de l’espace rural. D’abord en pierre
dure régulièrement affûtée sur le polissoir*, la hache polie est
ensuite en silex, plus fragile mais également plus efficace. »

*Polissoir : Outil qui permet de rendre les pierres lisses

MOHEN Pierre, TABORIN Yvette, Les sociétés de la préhistoire, éd.
Hachette Supérieur, coll. « Histoire Université », Paris, 1998

---------------------

« […] En outre, l’élevage de chèvres et de moutons a accéléré le
processus, ces animaux broutant au fur et à mesure les jeunes
repousses des arbres, tandis que les régimes de pluie
méditerranées lessivaient les sols. »

D’après Jean-Paul DEMOULE, « La révolution néolithique »,
Sciences humaines, n° 227, juin 2011.

Pourquoi les hommes du néolithique ont-ils besoin d’utiliser des
haches ?
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SYNTHÈSE

La longue histoire de l'humanité connaît un
changement majeur il y a environ 10 000
ans : les hommes et les femmes se
regroupent dans des villages, développent
l'agriculture et l'élevage et produisent leur
propre nourriture. 

C'est ce que les historiens appellent la 
« révolution » néolithique. Loin d'être une
véritable révolution, ce changement est
plutôt une lente évolution, qui s'étale entre
le IXe et le IIIe millénaire (d'où les
guillemets à 
« révolution »). 

Cette évolution produit de nombreux
changements dans la vie des êtres humains
et modifie leur vision du monde.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 6éme > Chapitre 2 -
La "révolution" néolithique

Mon score :             / 100%
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