
Le Néolithique : 
Document 1 1-1 A quoi servait cet outil et comment l’utilisait-on ?

1-2 Cet outil est la preuve d’un changement de mode 
de vie chez les hommes, lequel ?

Document 2 2-1 Pourquoi les hommes ont-ils pratiqué l'élevage au 
Néolithique ?

2-2  Quelles  sont  les  preuves  de  la  pratique  de  l'élevage  au  
Néolithique ?

Document 
3

3-1  Quelles  sont  les  différences  entre  ces  outils  du 
Néolithique et ceux du Paléolithique ?

Document 
4

4-1 A quoi servait cet objet ?

4-2 A ton avis, qu'est-ce que la découverte de cet objet prouve ?

Document 5 5-1  A  ton  avis,  comment  a-t-on  pu  reconstituer  ce 
village ?

5-2 Imagine la vie des habitants de Charavines à cette 
époque.

Document 6 6-1 Qu’est-ce qui est représenté sur cette photo ?

6-2 A ton avis, à quoi cela servait ?

6-3 Cherche des informations sur Carnac.

6-4 Qu’est-ce qu’un « dolmen » ?

Document 
7

7-1 En quoi sont faites ces armes ?

7-2 Quel est l’avantage de ce matériau sur les autres ?

Document 8

8-1 Dans quelle région du monde se trouvait  la ville 
d’Our ?

8-2 A ton avis, quel était le rôle de chacune de ces constructions ? 

8-3 A ton avis, pourquoi cette ville est-elle construite à cet endroit ?

Document 9 9-1 A ton avis, à quoi servait cette tablette ?

9-2  Pourquoi  cette  tablette  est-elle  très  importante 
pour les historiens ?

9-3 Cherche des informations sur la Mésopotamie.
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