
� Au Proche-Orient, en Mésopotamie, les derniers hommes de la Préhistoire ont fini par 
s’installer là où ils ont découvert des céréales sauvages. Petit à petit, ils vont                                 
découvrir comment produire eux-mêmes leurs aliments. Alors, ils n’étaient plus                            
obligés de changer toujours de campement à la recherche de nourriture… Ils choisirent                   
la vie sédentaire et inventèrent l’habitat en dur.  
� Ainsi, vers 9 000 avant JC, ils apprirent à cultiver eux-mêmes des champs de céréales. 
C’est aussi à l’époque du Néolithique que les hommes vont partager leurs restes avec les            
animaux et inventer l’élevage (moutons, chèvres, vaches…) qui remplace la chasse. 

2) Un progrès pour tous les hommes 
Dans la région des fleuves Tigre et Euphrate, ces              
hommes comprennent comment faire pousser du blé. 
Ils améliorent leur alimentation et commencent à                
stocker des réserves. Ils commencent aussi à nourrir 
des animaux qui peu à peu sont domestiqués. Ainsi, 
l'homme du Néolithique, sûr de manger chaque                   
jour, construit un habitat en dur. Les premières maisons            
servent à protéger les récoltes et des villages              
apparaissent. 
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Période 	éolithique 

 

   À APPRENDRE 

1) Le Néolithique ( dernière période de la Préhistoire ) 
Vers 9 500 avant JC, après une longue période froide, le climat se 
radoucit. Au Proche-Orient, dans une région appelée la             
Mésopotamie, des céréales sauvages se développent. Le                 
nombre d'animaux herbivores augmente. Cela va encourager les 
hommes à apprendre à cultiver ce blé, à se sédentariser et              
abandonner la vie nomade à la recherche perpétuelle de nourriture6. 

3) L'agriculture et l'élevage vont se répandre partout dans le monde 
L'agriculture va gagner le monde en partant du                     
Proche-Orient. Quelques milliers d'années plus tard, on               
cultive le sorgho et le millet en Afrique à partir de 6 000 ans 
avant JC. En France, la culture des végétaux arrive                    
seulement 5 000 ans avant JC. Au début de l’Antiquité, les 
hommes élèvent des moutons des chèvres, des porcs et                    
des bœufs. Ils cultivent plusieurs céréales (blé, orge) mais aussi 
des pois, des fèves , des lentilles et font des fromages avec le 
lait des animaux domestiques ( vaches, chèvres, moutons ). 



1) Le Néolithique ( dernière période de la Préhistoire ) 
Vers 9 500 avant JC, après une longue période froide, le climat se 
r....................... Au Proche-Orient, dans une région appelée la             
M........................, des céréales s...................... se développent. Le 
nombre d'animaux herbivores augmente. Cela va encourager les 
hommes à apprendre à cultiver ce blé, à se s.......................... et 
abandonner la vie nomade à la recherche perpétuelle de n.............6. 

� Au Proche-Orient, en Mésopotamie, les derniers hommes de la Préhistoire ont fini par 
s’installer là où ils ont découvert des céréales sauvages. Petit à petit, ils vont                                 
découvrir comment p........................ eux-mêmes leurs aliments. Alors, ils n’étaient plus                            
obligés de changer toujours de campement à la recherche de nourriture… Ils choisirent                   
la vie sédentaire et inventèrent l’h............................. en dur.  
� Ainsi, vers 9 000 avant JC, ils apprirent à cultiver eux-mêmes des champs de céréales. 
C’est aussi à l’époque du Néolithique que les hommes vont partager leurs restes avec les            
animaux et inventer l’....................... (moutons, chèvres, vaches…) qui remplace la chasse. 

2) Un progrès pour tous les hommes 
Dans la région des fleuves Tigre et Euphrate, ces              
hommes comprennent comment faire pousser du b........ 
Ils améliorent leur a......................... et commencent à                
stocker des réserves. Ils commencent aussi à nourrir 
des animaux qui peu à peu sont d.......................... Ainsi, 
l'homme du N............................., sûr de manger chaque 
jour, construit un habitat en dur. Les premières maisons            
servent à protéger les r....................... et des v................              
apparaissent. 
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Période 	éolithique 

 

   À APPRENDRE 

....% 

3) L'agriculture et l'élevage vont se répandre partout dans le monde 
L'agriculture va gagner le monde en partant du                     
P......................... Quelques milliers d'années plus tard, on               
cultive le sorgho et le millet en A............. à partir de 6 000 ans 
avant JC. En France, la culture des végétaux arrive                    
seulement .............. ans avant JC. Au début de l’Antiquité, les 
hommes élèvent des m................ des chèvres, des porcs et                    
des bœufs. Ils cultivent plusieurs c............ (blé, orge) mais aussi 
des pois, des fèves , des lentilles et font des f................... avec le 
lait des animaux domestiques ( vaches, chèvres, moutons ). 



1. Voici la liste ( dans l’ordre alphabétique) des mots à compléter sur ta fiche… 

Afrique Néolithique 

alimentation nourriture 

blé Proche-Orient 

céréales produire 

domestiqués radoucit 

élevage récoltes 

fromages sauvages 

habitat sédentariser 

Mésopotamie villages 

moutons 5 000 
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L'un des plus anciens villages agricoles, Jerf el Ahmar, en Syrie : 
9 200 ans avant JC 
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Période 	éolithique 



1. Quel est le contraire d'un nomade ? 
666666666666666666666666666666666666666. 
 

2. Où sont apparues les premières céréales sauvages ? 
666666666666666666666666666666666666666. 
 

3. A quoi servent les premières maisons ? 
666666666666666666666666666666666666666. 
 

4. Avec quoi les hommes du Néolithique nourrissent-ils les animaux ? 
666666666666666666666666666666666666666. 
 

5. Quand l'homme a-t-il découvert l'agriculture ? 
666666666666666666666666666666666666666. 
 

6. Que faisait l'homme pour se nourrir avant l'agriculture ? 
� il chassait les animaux.                           � il ouvrait des conserves 
� il faisait pousser des fruits.                     � il cueillait des fruits sur les arbres. 
� il mangeait des racines.                         � il mangeait ses animaux domestiques 
� il avalait des insectes.                            � il pêchait des poissons. 
� il achetait des surgelés.                          � il mangeait des cadavres d'animaux. 
 

7. C'est quoi l'agriculture ? 
� Se servir de graines pour le semer.   � Manger des graines. 
� Faire pousser des végétaux.             � Récolter sa production et faire des provisions. 
� Cultiver la terre et prendre soin de ses cultures.     � Abimer la nature. 

 
8. Que font ces Egyptiens ? 
 666666666666.. 
 
6666666666666 
 
6666666666666 
 
666666666666... 

M M O U T I R 

E A F E T Y E 

L T B L E S C 

E S R E A T O 

V L I R T U L 

E X E A R B T 

U L U O R G E 

R T E B N U R 

X M O U T O N 

F J O I U S C 
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9 et 10. Épreuve finale : 

....% 


