Activité : Des changements au néolithique ! EF
Entre 12 000 et 7 500 ans (dans le croissant fertile), les Homo sapiens développent des
changements importants dans leur façon de vivre, de penser et de s’organiser entre eux….
Lire le tableau des compétences et notamment les critères de réussites et indicateurs. Tu
auras ensuite à évaluer ton travail…

Tableau des compétences - Evaluez votre travail :
SOCLE COMMUN
D2

Les méthodes
et outils pour
apprendre

C5

C7

D3

D5

La formation
de la
personne et
du citoyen

C3

Les
représentations
du monde

C1

COMPETENCE EN HG (en rouge critères de réussite et indicateurs).
Analyser et Extraire des informations pertinentes pour répondre à
comprendre une question
un
Tu proposes au moins 1 élément juste qui montre le
document
changement important
Tu proposes au moins 1 élément juste qui explique ce
changement
Tu proposes au moins 1 conséquence juste de ce
changement
Coopérer et Travailler en commun pour faciliter les apprentissages
mutualiser individuels
Tu travailles correctement en binôme, tranquillement, en
chuchotant en salle informatique
Raisonner,
Formuler des hypothèses
justifier une
Tu as proposé 1 réponse juste à propos d’une
démarche et
conséquence non indiquée dans la vidéo

1 2 3 4

les choix
effectués

Se repérer
dans
l’espace

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les
situer dans une époque ou une période donnée
Tu proposes 4 éléments justes qui caractérisent la
révolution néolithique

1=maîtrise insuffisante ; 2=maîtrise fragile ; 3=maîtrise satisfaisante ; 4= très bonne maîtrise

Consigne : Observer et écouter la vidéo 1.
Imaginer, vous êtes des nomades, donc des Homo sapiens qui se déplacent en fonction
des animaux, des saisons…Vous rencontrez tout à coup d’autres Homo sapiens…
…C’est le début de la vidéo…écouter une fois en entier la vidéo, puis une seconde fois
en faisant des pauses…

1-Grand changement : indiquée au début de la vidéo (on voit et on entend)

2-Explication possible : la réponse est à la fin, dans la dernière minute

3-Conséquences possibles : qu’est-ce que cela provoque ? deux réponses
expliquées un peu partout dans la vidéo.

4-Hypothèse pour expliquer ce changement important : Comment les hommes ont-ils
eu cette d’idée ? (écouter et voir la fin de la vidéo…)

Conclusion : Ecrire quelques phrases sur la révolution ou transition néolithique :

Conclusion : Dessine un schéma de ce que l’on vient de voir , pour montrer ce qu’est la
Révolution ou transition néolithique :

Une correction à bien connaître.
Changement
(Révolution/transition)

Causes

Des conséquences

Changement important : Maisons, villages, Homo
sapiens sédentaire
Conserver
Transformer
Cultiver

des plantes AGRICULTURE

Posséder un bien, sens de la propriété
Changer, transformer, dominer la nature
Les hommes et les autres (animaux et plantes)
Les violences se développent (guerres).

Hypothèse :
Des hommes arrêtent de se déplacer car il est difficile de « promener » des meules,
de conserver des grains etc…C’est lourd, il faut broyer avec des meules. La culture
des plantes (blé, seigle…) oblige à être sur place. L’agriculture confirme la
sédentarisation. C’est une hypothèse car il n’y a pas des traces écrites pour expliquer
ces changements. Nos ancêtres Homo sapiens ne se sont pas expliqués dans un
texte !!! L’écriture n’existe pas…
Cause : ce qui explique quelque chose ou quelqu’un. Ex : Je ne vois rien, cause : il
fait nuit !
Je m’installe, je ne bouge pas : car j’ai suffisament de nourriture dans les environs
(baies,viandes…).
Car, parce que, puisque… = des petits mots qui amènent des causes, des
explications.
Conséquence : suite qu’une action ou un fait entraîne. Ex : il pleut, conséquence,
je suis mouillé !
Ex : Je cultive, je possède des biens. En conséquence, je protège mes biens, mes
grains car je peux être volé, attaqué (par des rats ou d’autres hommes !).
Ex : Avec l’agriculture ma nourriture est plus importante. La conséquence est sans
doute aussi l’augmentation des violences, des guerres… mais aussi de la population.
En conséquence, donc, ainsi, d’où…= des petits mots qui marquent la
conséquence

Activité : Des changements au néolithique !
Entre 12 000 et 7 500 ans au Proche-Orient, les Homo sapiens
développent des changements importants dans leur mode de vie,
leur façon de penser et de s’organiser entre eux….par exemple à Jerf
sur la rive de l’Euphrate (La Syrie actuelle).
Observer et lire le document :
1-Comment vivent et que font les hommes d’après le document ? Justifie (prouve le
avec les éléments de l’image) Répondre avec des tirets dans le tableau.
Comment vivent et que font les
hommes ?

Tu justifies en notant les indices dans les
petits textes
Tu entoures les indices, en rouge dans la
photographie.

-

- j’ai lu :
-

2-Pourquoi cette photographie est- elle intéressante ?

3-Que s’est-il passé pendant la révolution ou transition néolithique d’après ce
document ?

La cuisine : 8m2
Une pièce de la En haut à gauche : activité de mouture (trois meules et deux
plats en pierre pour malaxer la nourriture, de 65 et 55cm). On y
maison quasiment
retrouve des restes carbonisés : des galettes et du seigle. Sur une
vide.
meule des galettes entières composées de graines de moutarde.
En bas à gauche :
Espace
où
l’on
retrouve des restes de
lentille et de galette. Il
s’agit d’une zone pour
cuire ou réchauffer la
nourriture.

1m

Cuisson
ou
réchauffement de la
nourriture

En bas à droite :
Au premier plan, une cour avec un auvent. La cour
est séparée en deux par le prolongement du mur
séparant les deux pièces. On y voit à droite le seul
foyer (feu) de cette maison. Photo : D.Stordeur

Conservation de la nourriture dans trois
bassins en pierre : pas de trace. Peut-être
pour garder de l’eau ou des aliments fluides.

Tableau des compétences - Evaluez votre travail :
SOCLE COMMUN
D2

Les méthodes et
outils pour
apprendre

C5

Analyser et
comprendre un
document

C7

Coopérer et
mutualiser

Se repérer dans
l’espace

D5

Les
représentations
du monde

C1

D3

La formation de
la personne et du
citoyen

C3

Raisonner, justifier
une démarche et
les choix effectués

COMPETENCE EN HG
Extraire des informations pertinentes pour
répondre à une question
Tu as trouvé au moins trois éléments dans les
textes pour justifier
Travailler en commun pour faciliter les
apprentissages individuels
Tu as travaillé calmement avec tes camarades,
tu les as aussi écoutés
Ordonner des faits les uns par rapport aux
autres et les situer dans une époque ou une
période donnée
Tu as caractérisé la révolution néolithique,
montré les changements.
Formuler des hypothèses
Tu as proposé au moins 3 réponses justes sur
la manière dont vivent les hommes
Justifier
Ils sont justifiés par 3 preuves entourées EN
ROUGE dans le document.

1

2

3

1=maîtrise insuffisante ; 2=maîtrise fragile ; 3=maîtrise satisfaisante ; 4= très bonne maîtrise

4

Correction :

Justifier = prouver quelques choses en relevant, citant une information dans le texte ou sur une
image par exemple.
Comment vivent et que font les hommes ?

- Sédentaire/maisons
-agriculture
-conserver la nourriture
-cuisson des aliments
-

Tu justifies en notant les indices dans les petits
textes
Tu entoures les indices, en rouge dans la
photographie.
- j’ai lu : « une pièce de la maison »
J’entoure un mur
-J’ai lu « des restes carbonisés : des galettes et du
seigle », « lentille
J’entoure la zone avec les restes de galettes…
J’ai lu : conservation de la nourriture dans trois bassins
en pierre
J’entoure les bassins
-J’ai lu : on y voit à droite le seul foyer de cette maison
J’entoure le foyer

Nous pouvons savoir par les fouilles archéologiques le mode de vie des hommes au
néolithique.
A Jerf (la Syrie actuelle), les hommes vivent ensemble dans un village et pratique
l’agriculture. Ils cultivent des céréales et vivent dans des maisons.
annexe:

Morella - 7000

Tassili – 10 000

https://madosedescience.wordpress.com/2013/10/30/la-violence-est-elle-une-fatalite-enquete-surles-origines-de-lhumanite/

Stordeur D. 2015. Le village de Jerf El Ahmar (Syrie, 9500-8700 CAL BC). Ou
comment interroger l’architecture pour comprendre la société qui
l’engendre, ArchéOrient – Le Blog(Hypotheses.org), 10 avril 2015. [En ligne]
http://archeorient.hypotheses.org/3900

Test 2 : des connaissances : connais-tu ta leçon ?
Aide : pour répondre, reprenez par exemple le sujet et le verbe de la question et le mot car ou parce
que puis écrire sa réponse… Par exemple : Les archéologues parlent de transitions néolithiques car…

1-Que signifie la révolution néolithique ?

2-Donner et expliquer deux conséquences importantes de la révolution néolithique ?

3-Pourquoi les archéologues parlent de transition néolithique ?

4-Indique le nom des 4 espaces et le nom d’une plante domestiquée pour chacun des 4
espaces.

Tableau des compétences - Evaluez votre travail :
SOCLE COMMUN
D5

COMPETENCES HG

Se repérer dans le Ordonner des faits les uns par rapport
temps
aux autres et les situer dans une époque
(Connaissances)
ou une période donnée
1=maîtrise insuffisante ; 2=maîtrise fragile ; 3=maîtrise satisfaisante ; 4= très bonne maîtrise
Commentaire
Signatures des parents

Les représentations du
monde et l’activité humaine

C5

1

2

3 4

EVALUATION : Des changements au néolithique !
Entre 12 000 et 7 500 ans, les Homo sapiens développent des
changements importants dans leur mode de vie, leur façon de penser
et de s’organiser entre eux….
Observer et écouter le document 2:
Grande nouveauté : La réponse est dans les 30 premières secondes

Hypothèse pour expliquer ce changement important : La réponse est dans les 30
premières secondes

Conséquences : tout le reste du reportage…relever des conséquences.

Tableau des compétences - Evaluez votre travail :
SOCLE COMMUN
D2

Les méthodes
et outils pour
apprendre

D5

Les
représentations
du monde

COMPETENCE EN HG
C5 Analyser et
Extraire des informations pertinentes pour
comprendre un répondre à une question
document
Tu proposes des éléments du reportage

C1

Se repérer dans
l’espace

1

2

Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et
les situer dans une époque ou une période donnée
Tu proposes des éléments qui caractérisent la
révolution néolithique.

1=maîtrise insuffisante ; 2=maîtrise fragile ; 3=maîtrise satisfaisante ; 4= très bonne maîtrise

3

4

Une correction.
Changement
(Révolution/transition)

Causes

Changement important : irrigation, agriculture,
(domestication des animaux)

Compréhension du rôle de l’eau pour faire
pousser les plantes
Plus grande production
Population augmente

Des conséquences
Richesse
Violence aussi
Echange, commerces des produits et des
informations
Manipulation, domination de la nature
L’homme au-dessus de la nature

Hypothèse :
Des hommes comprennent l’importance de l’eau pour faire pousser les plantes. Ils
développent l’irrigation pour arroser des territoires plus importants mais proches
des fleuves et limiter les sécheresses. Peut-être qu’un homme a tracé avec ses doigts
un sillon dans la terre et a vu l’eau s’écouler…C’est une hypothèse car il n’y a pas des
traces écrites pour expliquer ces changements. Nos ancêtres Homo sapiens ne se
sont pas expliqués dans un texte !!! L’écriture n’existe pas…Par contre, on peut
retrouver des traces des canaux en Mésopotamie (voir Ur et Uruk : période
historique voir cours suivant).

