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Le mode de vie au Néolithique 

 
❖ Observe cette scène de vie des hommes au Néolithique. Comme pour le Paléolithique, les 

archéologues ont pu imaginer et dessiner grâce aux vestiges trouvés. 

 

Doc A : Dessin de la vie imaginée des hommes au Néolithique 

 

Que peux-tu dire sur le mode de vie des hommes au Néolitihque ? En t’aidant de l’image, décris : 
 

- Leur habitat : ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

- Leurs outils : _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

- Leur alimentation : __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

- Leurs activités : _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



 

❖ Réponds aux questions. 
 

Doc B : Les outils des hommes au Néolitihique 

 

1) A quoi servent ces objets ?  
 

- La Meule :  

- La Faucille : 

- Le Panier : 

 

2) Quel est le grand avantage de l’agriculture par 
rapport à la cueillette ? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc C : Un village néolithique à Paladru 

 

3) A l’aide du Document C, trouve les quatre mots-clefs qui 
correspondent à ces définitions concernant le néolithique : 
 
 

Nous utilisons des nouveaux outils pour 
récolter et moudre des céréales. Nous 
pratiquons donc l’                            

Nous fabriquons de la poterie, des 
objets en métal et des tissus. C’est le 
début de l’                                   . 

Nous construisons des maisons car 
maintenant nous sommes                                

Nous avons domestiqué le loup, le mouton, le bœuf 
et la volaille. Nous faisons de l’ 

Environ 2 700 ans avant notre époque, une communauté d’hommes s’installe au bord du lac 
de Paladru en Isère (près de Lyon). Profitant d’une baisse du niveau des eaux, elle y construit 
un village composé de grandes maisons rectangulaires et entouré d’une palissade. 

On estime la population de cet habitat, composé de 5 à 6 grandes maisons, à environ 30 à 40 
personnes. Ces hommes pratiquaient la culture des céréales (blé, orge), l'élevage (chèvres, 
porcs, bœufs et moutons). Mais l'alimentation restait encore très dépendante de la pêche, de la 
chasse et de la cueillette. Les hommes de cette époque ont donc un habitat fixe. On dit qu’ils 
sont devenus sédentaires. 

Les hommes du néolithique sont les premiers à faire de l’artisanat : on a retrouvé sur le site 
des éléments que l'eau a conservé, comme des fuseaux, des peignes à tisser, des pelotes de fil et 
des fragments de tissu. On a également retrouvé des outils en pierre (haches, silex, racloirs…), 
en métal, ainsi que des récipients en terre cuite (vases, vaisselle…). 


