
1’ 

La Bretagne c’est une   

région de la France 

2’ 
Qui a érigé (mettre debout) ces pierres appelés 

Menhirs ? ( Barre la mauvaise réponse) 

Les hommes du néolithique 
Les gaulois 



2’40 
Numérote les « ancêtres » de l’Homme préhistorique dans l’ordre 

chronologique (du plus ancien au plus récent) 

Homo habilis Homo sapiens sapiens Homo erectus 

Lucy  

l’australopithèque 

3’43 On ne trouve des menhirs qu’en Bretagne ? 

 Vrai 

 faux 

4’27 
Pourquoi, avant le Néolithique, les Hommes vivaient-ils dans des 

tentes en peaux de bêtes ? 

 Parce qu’ils les trouvaient plus jolies. 

 Parce qu’ils chassaient pour se nourrir et comme les 

troupeaux de gibier se déplaçaient sans cesse, il fallait 

les suivre. 

 Parce qu’elles étaient plus chaudes  



4’47 
Qui a construit cette maison ? Barre les fausses réponses 

Les gaulois 

Les hommes du néolithique 

Les hommes de notre 
époque Ces habitations mesuraient de 

……….. à ………… de long 

De nos jours le métier qui sert à faire les plans d’une   maison s’appelle 

« architecte ».  Ensuite, les « maçons » vont regarder le plan pour construire la 

maison. 

Ecris le nom des outils qui servaient à fabriquer des maisons à 

l’époque du Néolithique 

Que veut dire Néoplithique ? 

 Pierre taillée 

 Nouvelle ère 

 Pierre nouvelle 



2’40 
En quoi était construit les murs de leur maison ? 

Entoure le type de mur de ton habitation 

mur en 

bois 

mur en 

pierre 

mur en    

torchis 

mur en 

paille 

mur en     

bêton 

•  •  •  •  •  

•  •  •  •  •  

     

 

Relie les murs des habitations suivantes 



Dans le monde entier, il existe plusieurs types d’habitations (lieu où on vit). 

Colle leur nom puis entoure en jaune celles qui ressemblent à celle des 

hommes du Néolithique et en rose celle qui ressemble à la tienne. 

isba pavillon 
maison ancienne en 

pierre 

maison tradit ionnelle 

japonaise 
chalet 

igloo maison sur pilot is maison colorée maison troglodyte immeuble 

t ipi yourte maison queenslander maison à colombages falé 

case maison coloniale 
Maison tradit ionnelle 

islandaises 
  



7’00 
Quelle nouvelle invention va inventer l’homme du néolithique ? 

……………………………….. 

8’00 
Place les premières céréales semées par les hommes du néolithique 

dans le monde.  

Que fait-il pousser dans son jardin ? Entoure les bonnes réponses. 

 

l’orge le blé le millet 

les fèves 
les pois 

les lentilles 
la mâche 

l’endive 

la carotte 

l’igname 

le maïs le riz le blé Le sorgho 



7’00 
Que fait l’homme du néolithique pour avoir plus de champs à  

cultiver ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

12’00 
Comment s’appelle cette nouvelle invention de l’homme du 

néolithique ? 

10’19 Numérote les étapes pour fabriquer des galettes, notre ancêtre du 

pain. 

Ecraser les grains de blé 

pour obtenir de la farine. 

Mélanger de la farine et de 

l’eau. 

On forme une galette que 

l’on fait cuire. 

11’25 Entoure les animaux domestiqués avec leur ancêtres de la 

même couleur 

la chèvre 
le sanglier 

la vache le mouton le mouflon 

l’auroch 

le bouquetin 

le cochon 

le loup 

Ll chien 



13’35 
Légende les matières des vêtements de l’homme du néolithique 

appelé aussi l’homo sapiens sapiens. 

Ecris le nom des outils qui servaient à fabriquer des vêtements à 

l’époque du Néolithique 



15’49 
Dessine comment les hommes du néolithique déplaçaient les 

menhirs. 

19’02 

Comment construisait-ils les menhirs. Numérote les étapes. 

Remplir avec de la 

terre. 

Construire une 

pente douce. Faire rouler la dalle 

sur les rondins. 
Mettre des rondin 

sur la pente. 

Retirer le sable 


