
 

 
 

1. D’après le documentaire et d’après les documents 2 et 3 page 32 de ton manuel, comment les hommes se 

nourrissent-ils pendant le Néolithique ?  

Pendant le Néolithique, les hommes se nourrissent grâce aux céréales qu’ils cultivent et aux animaux qu’ils élèvent.  
  

Autre réponse possible : 

Pendant le Néolithique, les hommes se nourrissent grâce à l’agriculture. 

 

2. D’après ta réflexion, quel est l’avantage de la culture d’un champ par rapport à la cueillette ? 

La cueillette oblige les hommes à se déplacer alors qu’un champ peut être cultivé là où ils habitent. 

 

3. D’après le documentaire et d’après le document 4 page 33, donne quatre exemples d’animaux domestiqués et élevés 

par les hommes du Néolithique. 

Les quatre exemples d’animaux domestiqués et élevés par les hommes du Néolithique sont les bœufs, les porcs, les 

chèvres, les chiens. [Il existe beaucoup d’autres réponses possibles]. 

 

4. D’après le documentaire et d’après le document 4 page 33, donne quatre exemples de plantes ou fruits cultivés par 

les hommes du Néolithique. 

Les quatre exemples de plantes ou fruits cultivés par les hommes du Néolithique sont le blé, l’orge, le riz, le maïs. [Il 

existe beaucoup d’autres réponses possibles]. 

 

5. D’après le documentaire et d’après le document 1 page 36, donne deux exemples d’outils utilisés par les hommes 

du Néolithique. A quoi ces outils servaient-ils ? 

Les hommes du Néolithique utilisaient la faucille pour couper les céréales et la hache pour couper les arbres. 

 

6. Recopie la définition du mot sédentaire qui se trouve à la page 33 de ton manuel. D’après tes connaissances, quel 

est le mot qui s’oppose au mot sédentaire ? 

Sédentaire : personne qui a une habitation fixe et qui se déplace peu. Le mot qui s’oppose au mot sédentaire est 

nomade. 

 

7. D’après les documents 1 page 32 et 1 page 34, dans quelle sorte d’habitat les hommes du Néolithique vivent-ils ? 

Les hommes du Néolithique vivent dans des maisons dans des villages. 
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