
Chapitre : H1B – La « révolution néolithique »  
Mots de vocabulaire à maîtriser : Nomade, Sédentaire, Défricher, Domestiquer, Foyer.  
Repères historiques à connaître : Dates de l’apparition du néolithique et des différents foyers 
 
Repères géographiques à connaître :  

- les différents foyers du néolithique et leurs caractéristiques 

Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie 
Au cours de la période précédente, le 
Paléolithique, nous avons vu que les 
premiers hommes sont devenus des 
nomades se déplaçant sur les différents 
continents afin de les coloniser mais aussi 
se déplaçant selon leurs besoins 
(alimentaires par exemple). La période qui 
s’ouvre, le néolithique, marque un 
changement majeur. Les hommes modifient 
leur mode de vie : ils deviennent 
sédentaires. Cela signifie qu’ils se fixent et 
habitent un lieu précis. Les premiers foyers 
du néolithique trouvés dans le Croissant 
fertile et ils datent de 8000 avant JC. Il y a 
dans cette région des conditions très 
favorables (eau, alimentation riche, la 
possibilité de faire de l’élevage car 
conditions climatiques bonnes). Les 
hommes s’y installent en construisant les 
premières formes d’habitations regroupés : 
de petits villages et ils vont domestiquer 
des espèces sauvages. Les hommes 
deviennent donc des agriculteurs et des 
éleveurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents foyers au cours du néolithique sont 
présents : le premier est celui du Croissant fertile 
(dans le Proche et le Moyen Orient), les hommes y 
cultivent du blé et de l’orge et élèvent des chèvres, 
moutons et des bœufs.  
Un autre est le foyer chinois vers 8000/7000 avant 
JC dans lequel les hommes cultivent du riz et du 
millet et élèvent des porcs, des poulets.  
Le foyer de Nouvelle Guinée apparaît dès 7000 
avant JC et se base sur la culture de banane et du 
taro.  
En Afrique sahélienne, vers 5000 avant JC, les 
hommes ont cultivé du mil et du sorgho et élèvent 
des bœufs.  
Dans les différents foyers américains, dès 5000 
avant JC, on cultive du maïs et du piment et on 
élève des lamas et des alpagas.  

Les premiers villages apparaissent dès 8000 avant JC 
au Moyen Orient. Ils sont la preuve de la sédentarisation 
des hommes à cette époques. Les habitations peuvent 
variées mais elles sont constituées de matériaux 
naturels (paille, terre cuite, séchée, bois…). Les outils 
de plus en plus performants permettent aux hommes de 
mieux maîtriser leur environnement. La hache polie a 
permis de défricher nombre de forêts. Ce bois a servi à 
la construction des villages. Les terres défrichées ont pu 
accueillir des cultures.  
L’installation des hommes dans des lieux fixes a permis 
l’utilisation d’outils plus volumineux mais rendant des 
services quotidiens. Les amphores ont ainsi rendu 
possible le stockage des denrées et de l’eau.  
Les premières céréales ont progressivement été 
domestiquées. Elles ont perdu leurs caractéristiques 
primaires rustiques pour gagner en rendement. La 
téosinte a cédé sa place au maïs grâce à une sélection 
faite par les hommes pour trouver les meilleures 
semences.  
Il en est de même pour les animaux, autrefois sauvages 
et avec des caractéristiques rustiques (longues cornes 
pour se défendre, corps sveltes pour pouvoir se 
déplacer…), les élevages ont entraîné des évolutions. 
Les animaux ont vu leurs cornes diminuer en taille (à la 
fois grâce à un processus naturel : n’ayant plus besoin 
de se défendre car sous la protection des hommes, ils 
ont évolué mais aussi car il y a eu une sélection réalisée 
par les hommes des animaux ayant des cornes moins 
importantes), ils se sont aussi engraissés.  

 


