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La « Révolution » néolithique 

  

Au Paléolithique l’évolution des Hommes est très lente ; au Néolithique (-8 000 -3000), elle est très 

rapide jusqu’à la naissance de l’écriture et l’entrée dans l’Histoire. 

Problématique : Pourquoi parle-t-on de « Révolution » néolithique ? 

 

I) De nouvelles activités au Néolithique 

  
1) Qu’invente l’homme du Néolithique ? 

 

Au Paléolithique, les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs nomades. Au Néolithique, vers – 8 000, le 
climat se réchauffe et les hommes récoltent des céréales sauvages dans la nature puis plantent les 
graines pour les faire pousser. Ils parviennent aussi à domestiquer (apprivoiser) et à élever certaines 
espèces animales dont le chien est la plus ancienne. Ainsi, ils produisent eux-mêmes leur nourriture : ils 
deviennent agriculteurs et éleveurs.  
 

Conclusion : L’homme du Néolithique invente l’agriculture et l’élevage. 

 

2) Où et quand ces nouvelles activités naissent-elles ? 

  

L’agriculture naît vers – 8 000 au Proche-Orient dans le Croissant fertile. D’autres foyers apparaissent 
ensuite dans le monde : en Chine, en Afrique, en Amérique... À partir de ces foyers principaux, l’agriculture 
et l’élevage se diffusent et vers 5 500 avant J.-C., ces nouvelles activités arrivent en Europe.  Mieux 
nourries, les populations du Néolithique augmentent et se répandent. L’héritage du Néolithique est 
aujourd’hui visible dans les paysages que les paysans ont modelés, il est toujours présent dans notre 
alimentation végétale basée sur trois céréales cultivées (Blé, riz, maïs) et la viande que nous mangeons 
provient d’animaux élevés. 

 

Conclusion : L’agriculture et l’élevage naissent vers – 8 000 dans le Croissant fertile puis se diffusent 
partout dans le monde. 
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II) Une nouvelle manière de vivre au Néolithique 

 

1) Où les hommes du Néolithique vivent-ils ? 

 

L’homme n’ayant plus besoin de se déplacer pour se nourrir, il devient donc sédentaire (personne qui vit 
dans un habitat fixe). Il défriche des forêts pour cultiver la terre et se regroupe en villages, dans 
des maisons en pierre ou en bois qui réunissent les premières familles. Certains villageois inventent de 
nouveaux outils en silex poli (haches, faucille, araire, poterie) avec des manches : ils sont plus solides et 
plus maniables. 
 

 
  

Conclusion : Les hommes du Néolithique vivent dans des maisons regroupées dans des villages car ils 

n’ont plus besoin de se déplacer pour se nourrir : ils deviennent sédentaires. 
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2) Comment les hommes du Néolithique vivent-ils ensemble ?  

 

Les hommes du Néolithique vivent ensemble autour de règles communes ; dans leurs villages, ils occupent 
une fonction précise et sont dirigés par un chef, généralement un personnage riche, qui fait régner l’ordre. 
En enterrant leurs morts dans des dolmens et des cairns ou tumuli, en alignant des menhirs, en peignant 
ou en gravant des parois rocheuses (art rupestre), les mégalithes (monuments de pierres) laissent penser 
qu’ils ont des croyances religieuses et qu’ils se placent sous la protection de dieux.  
Avec les premiers échanges de marchandises, c’est la naissance de l’économie et l’ouverture vers 
l’extérieur. Certains villages se développent, s’enrichissent plus que d’autres et forment des cités (villes). 
Pour affirmer leur puissance, elles s’affrontent : c’est le début des guerres. 
 

Conclusion : les hommes du Néolithique organisent les débuts de la vie en société. 

 

Réponse à la problématique :   

On parle de « Révolution » néolithique car l’homme est passé progressivement du 
mode de vie de nomade basé sur la chasse et la cueillette au mode de vie sédentaire 
basé sur l’agriculture et l’élevage qui a permis la vie en société. 
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Carte mentale du Néolithique 

 

Gilles
Texte tapé à la machine
Agriculture

Gilles
Texte tapé à la machine
Elevage

Gilles
Texte tapé à la machine
Sédentaire

Gilles
Texte tapé à la machine
Maisons et villages

Gilles
Texte tapé à la machine
Pierre polie

Gilles
Texte tapé à la machine
Un chef

Gilles
Texte tapé à la machine
Des croyances

Gilles
Texte tapé à la machine
Le commerce

Gilles
Texte tapé à la machine
La guerre

Gilles
Texte tapé à la machine
s




