
Enseignement de spécialité HGGSP Classe de Terminale
Thème 5

Axe 1 Jalon 2     : le rôle des individus et des sociétés dans l'évolution des
milieux     : «     révolution néolithique     » et «     révolution industrielle     », deux

ruptures     ?

Consigne     : A l’aide des documents proposés, identifier en quoi la Révolution néolithique 
constitue une rupture majeure dans les rapports entre les sociétés et leurs milieux.

Document 1     : La sédentarisation et les 1ers villages. Le village de Catal Huyuk 
(Turquie)
Source : Le livre scolaire

Document 2     : La domestication, une rupture ? , Peinture rupestre du site de Tassili 
nAjier (Algérie) vers -4000  Source:Clio.fr



Document 3   : Grime's Graves complexe minier néolithique de silex à Norfolk, en 
Angleterre. Source : English heritage.uk

Document 4     :  «     Révolution néolithique     : Comment l'Homme a pris possession du 
Monde     »

La révolution néolithique est la mère de toutes les autres révolutions technologiques. 
L'invention de l'agriculture, la domestication des premières espèces animales et le 
développement de l'élevage ont permis aux hommes et aux femmes de se fixer. Or la 
sédentarité a permis un boom démographique. En moyenne, les chasseuses-cueilleuses 
ne peuvent donner naissance qu'à un bébé tous les trois ou quatre ans. Une femme 
sédentaire, qui n'a pas à courir la steppe pour chercher de quoi se nourrir, peut 
enfanter tous les ans. Si nos ancêtres ne s'étaient pas posés il y a 10 000 ans, nous ne 
serions que quelques centaines de milliers d'humains sur la planète. Malgré une 
importante mortalité infantile à l'époque néolithique et une espérance de vie qui 
excédait rarement les 30 à 40 ans, l'humanité s'est véritablement développée à cette 
période.  […]

Après avoir quitté le Moyen-Orient vers 6 500 avant notre ère, et s'être implantés à 



cette période sur les bords de la mer Noire et le long du Danube, nos ancêtres abordent
les côtes de l'Atlantique vers - 4 800 ans. Stoppés par la mer, ils s'arrêtent sur ces 
territoires fertiles et commencent à planter. Les clans nomades, petits groupes mobiles
de 20 ou 30 personnes, grossissent et se transforment. Les huttes deviennent des 
maisons en dur. L'urbanisation débute. Il va falloir bientôt inventer un moyen 
d'administrer ces ébauches de villes.

Jean-Paul Demoule, Extraits de l' entretien donné à l'hebdomadaire Le Point, Juin 2017
Source : LePoint.fr


