
1) Les premières maisons 

Au Proche-Orient, là où commence               
l'agriculture, l'homme abandonne peu à peu le 
nomadisme et  construit un habitat définitif. Il             
utilise de la terre séchée qu'il moule en forme de 
brique. Les premières maisons servent à                
protéger la récolte du soleil, de la pluie et des 
animaux. L'homme habite alors tout près de           
ses cultures. 

� Au Néolithique, la Préhistoire se termine par des progrès rapides. La maîtrise des    
cultures et de l’élevage changent le mode de vie des humains. Le nomadisme disparaît et 
l’homme devient sédentaire. Des métiers apparaissent dans les villages : artisan,               
forgeron, éleveur, cultivateur, pêcheur, marchand, tisserand, bijoutier... 
 

� La Mésopotamie est la première à construire des maisons mais cette mode s’étend           
rapidement. En France, les premiers hameaux datent de 3 500 ans avant JC.  

2) Les premiers villages néolithiques 

Il y a 8 500 ans, en Mésopotamie, des              
maisons sont construites les unes contre les 
autres. Elles sont de forme carrée avec très 
peu d'ouverture pour conserver la fraîcheur. 
Leur toit est plat et accessible car on y dort à 
la nuit tombée. Grâce à une meilleure                
nourriture, la  population ( humains +                 
animaux ) se développe rapidement et des 
villages se peuplent de sédentaires :                    
artisans, marchands,cultivateurs et éleveurs. 

3) La plus vieille « ville » du monde 

En Turquie, des archéologues ont découvert les ruines d'une « ville » sans rue qui 
comptait  5 000 habitants : Catal Hüyük. Des agriculteurs, et des artisans ont                 
vécu là, il y a plus de 8 000 ans. C'est le plus vieux village connu au monde. 

4) Les premières maisons en France 

Ce n'est que quelques milliers d'années              
plus tard que les habitants de la France                       
construisent aussi des maisons. Elles sont,            
selon les régions, de différentes formes et            
protégées par des fossés, des palissades et 
parfois surélevées sur pilotis pour                         
être plus sûres. (inondations au bord des lacs 
dans le Jura) 
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   À APPRENDRE 



1) Les premières maisons 

Au Proche-Orient, là où commence               
l'agriculture, l'homme abandonne peu à peu 
le ..................... et  construit un habitat définitif. Il             
utilise de la terre ............ qu'il moule en forme de 
brique. Les premières maisons servent à                
protéger la récolte du soleil, de la pluie et des 
animaux. L'homme habite alors tout près de 
ses ................................... 

� Au Néolithique, la Préhistoire se termine par des progrès rapides. La maîtrise des    
cultures et de l’élevage changent le mode de vie des humains. Le nomadisme disparaît et 
l’homme devient sédentaire. Des ................... apparaissent dans les villages : artisan,               
forgeron, éleveur, cultivateur, pêcheur, marchand, tisserand, bijoutier... 
 

� La Mésopotamie est la première à construire des maisons mais cette mode s’étend            
rapidement. En France, les premiers hameaux datent de ............................. avant JC.  

2) Les premiers villages néolithiques 

Il y a 8 500 ans, en ................................., des              
maisons sont construites les unes contre les 
autres. Elles sont de forme ............. avec très 
peu d'ouverture pour conserver la fraîcheur. 
Leur toit est plat et accessible car on y dort à 
la nuit tombée. Grâce à une meilleure                
nourriture, la  population ( humains +                 
animaux ) se développe rapidement et 
des ................... se peuplent de sédentaires :                    
artisans, marchands,cultivateurs et éleveurs. 

3) La plus vieille « ville » du monde 

En Turquie, des ....................... ont découvert les ruines d'une « ville » sans rue qui 
comptait  5 000 ...................... : Catal Hüyük. Des agriculteurs, et des artisans ont 
vécu là, il y a plus de 8 000 ans. C'est le plus vieux village connu au monde. 

4) Les premières maisons en France 

Ce n'est que quelques milliers d'années 
plus ................ que les habitants de la France                       
construisent aussi des maisons. Elles sont,            
selon les régions, de différentes formes et            
protégées par des fossés, des palissades et 
parfois surélevées sur ......................... pour 
être plus  sûres. (inondations au bord des lacs 
dans le Jura) 

HISTOIRE Classe de Mr DESCHEYER La sédentarisation néolithique CE2  ....% 

 

   À APPRENDRE 



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

archélogues carrée cultures habitants 

Mésopotamie métiers nomadisme séchée 

sûres tard villages 3 500 ans 
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salle de prière 

ferme ( enclos) 

échelle 

pour entrer 

rideau pour le soleil 
ouverture unique dans le toit 



1. Où apparaissent les premières maisons ? 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 
 

2. Quelle matière est utilisée pour fabriquer les premières briques ? 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 
 

3. Quel est la plus vieille « ville » connue au monde ? 
� Fort-Mardyck                � Paris             � Catal Hüyük                � Jura 
 

4. Habitat sédentaire ou nomade ? S ou N 
 tente                      maison                    Grotte                cabane                palais 
 

5. Indique la région du monde et le type de maison pour chaque photo/ 
Région :      ECOSSE - TURQUIE - FRANCE - EUROPE 
Type :           Maisons en terre cuite - Maison sur pilotis - Maison en pierre - Tente pour nomades 

Région : 

 

Type :  

Région : 

 

Type :  

Région : 

 

Type :  

Région : 

 

Type :  

3 500 ans avant JC 

Premier villages en France 

Néolithique 
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