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Sur le territoire français, durant la période qu’on appelle le 
néolithique (environ 5 800 ans avant JC), les hommes ces-
sent de se déplacer. Ils deviennent 
_________________________ et construisent des 
________________ comme celui qui a été découvert au 
bord du lac de _______________ en Isère. 
Ce nouveau mode de vie des hommes a été rendu possible 
par la découverte de l’_________________________ 
(désormais les hommes font pousser eux-mêmes leur 
nourriture), mais également par la 
______________________ des animaux. 
Les hommes du néolithique fabriquent de nombreux objets en 
pierre, terre cuite, mais également en métal. Ils travaillent 
aussi le tissu. Les premiers habitats sont construits à base 
de matériaux naturels :________________, mousses, ro-
seaux, terre… Ils sont généralement de forme 
________________________ et ne comptent qu’une seule 
pièce.  
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Sur le territoire français, durant la période qu’on appelle le 
néolithique (environ 5 800 ans avant JC), les hommes ces-
sent de se déplacer. Ils deviennent sédentaires et construi-
sent des villages comme celui qui a été découvert au bord du 
lac de Paladru en Isère. 
Ce nouveau mode de vie des hommes a été rendu possible 
par la découverte de l’agriculture (désormais les hommes 
font pousser eux-mêmes leur nourriture), mais également 
par la domestication des animaux. 
Les hommes du néolithique fabriquent de nombreux objets en 
pierre, terre cuite, mais également en métal. Ils travaillent 
aussi le tissu. Les premiers habitats sont construits à base 
de matériaux naturels : branches, mousses, roseaux, terre… 
Ils sont généralement de forme rectangulaire et ne comptent 
qu’une seule pièce.  
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