Les traces d’une occupation ancienne de notre
territoire : les 1ers villages

Doc A : Les découvertes du lac de Paladru en Isère
Environ 2 700 ans avant notre ère, une communauté d’hommes s’installe au bord du lac de Paladru.
Profitant d’une baisse du niveau des eaux, elle y construit un village composé de grandes maisons
rectangulaires et entouré d’une palissade.
On estime la population de cet habitat, composé de 5 à 6 grandes maisons, à environ 30 à 40
personnes. Ces hommes pratiquaient la culture des céréales (blé, orge), l'élevage (chèvres, porcs,
bœufs et moutons). Mais l'alimentation restait encore très dépendante de la pêche, de la chasse et
de la cueillette. Les hommes de cette époque ont donc un habitat fixe. On dit qu’ils sont devenus
sédentaires.
On a retrouvé sur le site des éléments que l'eau a conservé, comme des fuseaux, des peignes à
tisser, des pelotes de fil et des fragments de tissu. On a également retrouvé des outils en pierre
(haches, silex, racloirs…) ainsi que des récipients en terre cuite (vases, vaisselle…).

Doc B : une fusaïole - site
du lac de Paladru

Doc C : un couteau à
moissonner - site du
lac de Paladru

Doc D : un
poignard - site du
lac de Paladru

Doc E :
une
poterie site du
lac de
Paladru

Doc F : Les maisons du lac de Paladru
De grands pieux de sapin, régulièrement espacés et profondément
enfoncés dans la craie, constituaient l'armature des maisons. Entre
ces pieux des baguettes verticales, souvent en noisetier,
maintenaient des éléments végétaux (branches, roseaux, mousses)
qui formaient les murs. La couverture du toit était elle aussi
entièrement végétale. Des nappes d'argile étaient étendues au sol
pour recevoir les foyers domestiques (endroit où on faisait le feu).

Questions :
1- De quand date le site préhistorique du lac de Paladru ? ________________________________
2- Quelles découvertes y a-t-on faites ? ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3- De quoi vivaient ces hommes ? _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4- De quels matériaux étaient constitués les habitats des hommes de cette époque?
___________________________________________________________________________
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Image pour comprendre

Lexique
sédentaire :
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
_______________________________________

Leçon
Sur le territoire français, durant la période qu’on appelle le néolithique (environ 5 800 ans avant
JC), les hommes cessent de se déplacer. Ils deviennent _________________________ et
construisent des ________________ comme celui qui a été découvert au bord du lac de
_______________ en Isère.
Ce nouveau mode de vie des hommes a été rendu possible par la découverte de
l’_________________________. Désormais les hommes font pousser eux-mêmes leur
nourriture mais également par la _______________________ des animaux.
Les hommes du néolithique fabrique de nombreux objets en pierre, terre cuite, mais également en
métal. Ils travaillent aussi le tissu.
Les premiers habitats sont construits à base de matériaux naturels :________________,
mousses, roseaux, terre… Ils sont généralement de forme ________________________ et ne
comptent qu’une seule pièce.
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Sur notre territoire, durant la période qu’on appelle le néolithique (environ 5800 ans avant JC), les
hommes cessent de se déplacer. Ils deviennent sédentaires et construisent des villages comme
celui qui a été découvert au bord du lac de Paladru en Isère.
Ce nouveau mode de vie des hommes a été rendu possible par la découverte de l’agriculture.
Désormais les hommes font pousser eux-mêmes leur nourriture mais également par la
domestication des animaux.
Les hommes du néolithique fabrique de nombreux objets en pierre, terre cuite, mais également en
métal. Ils travaillent aussi le tissu.
Les premiers habitats sont construits à base de matériaux naturels : bois, mousses, roseaux,
terre… Ils sont généralement de forme rectangulaire et ne comptent qu’une seule pièce.

www.laclassedemallory.com

