
 

Et avant la France
                          Comment vivaient

  Ecris tes hypothèses.  

 

La vie au Paléolithique

Le Paléolithique est l’âge 

de la pierre taillée.  

A cette époque, l’homme 

vit de la chasse, de la 

pêche et de la cueillette.  

Il ne vit pas à un endroit

fixe, il suit les migrations

des troupeaux. Il est

nomade.  

La découverte

importante de cette époque fut sans

feu. Grâce au feu, les hommes peuvent se chauffer, 

s’éclairer, cuire leurs aliments et effrayer les bêtes 

féroces. 

Ils perfectionnent leurs outils fabriqués avec une 

pierre très dure : 

le silex. On en 

fait des couteaux, 

des pointes de 

lance. Ils utilisent 

également les os ou l’ivoire.  

L’invention de l’aiguille va leur permettre de coudre

des vêtements qui leur permettront de résister au

grand froid qui règne sur l’Europe à cette époque.
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La découverte la plus 

époque fut sans doute celle du 

peuvent se chauffer, 

effrayer les bêtes 

Ils perfectionnent leurs outils fabriqués avec une 

va leur permettre de coudre 

des vêtements qui leur permettront de résister au 

grand froid qui règne sur l’Europe à cette époque. 

La vie au Néolithique

Le Néolithique est l’âge de la 

 A cette époque, les 

perfectionnent leurs outils en

polissant la pierre, en la frottant 

patiemment sur une roche plus 

dure. 

Vers -8 000,  l’agriculture 

dans les régions du Proche Orient

Ils inventent les premiers 

confectionnent des vêtements de laine.

Ils domestiquent les animaux

cheval, le mouton, le porc ou la

L’homme devient sédentaire

suivre les troupeaux. Il peut s’installer et construire 

des habitations plus élaborées.

regroupent en villages. 

Certains villages vont grandir
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La vie au Néolithique 

 
Le Néolithique est l’âge de la pierre polie.  

 hommes 

perfectionnent leurs outils en 

, en la frottant 

patiemment sur une roche plus 

agriculture et l’élevage apparaissent 

dans les régions du Proche Orient (Irak, Syrie). 

L’homme apprend à 

cultiver le blé et cuire 

des galettes de pain. 

Avec le lin et le 

chanvre, il fait des 

cordages et des filets. 

Ils inventent les premiers métiers à tisser et se 

vêtements de laine. 

domestiquent les animaux comme le chien, le 

cheval, le mouton, le porc ou la chèvre 

sédentaire : il n’a plus besoin de 

suivre les troupeaux. Il peut s’installer et construire 

des habitations plus élaborées. Les populations se 

Certains villages vont grandir et devenir des villes. 
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