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4) Que veut dire le mot « sédentaire » ? 

Qui ne se déplace plus, qui vit toute l’année au même endroit. 
 
5) Pourquoi les hommes deviennent-ils sédentaires ? 

Les hommes n’ont plus à se déplacer à la recherche de leur nourriture : céréales, 
végétaux… sur place , animaux domestiqués en enclos. 
De plus, les cultures ont besoin qu’on s’en occupe toute l’année. On ne peut pas les laisser. Il est plus 
difficile de se déplacer avec des troupeaux. 
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7) Pourquoi parle-t-on de pierre polie ? 

Les armes et les outils sont toujours fabriqués en silex, mais les hommes ont 
appris à le polir. La tranche du silex est mieux aiguisée, les outils sont plus 
tranchants. On parle donc « d’âge de la pierre polie ». 
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3) Quand est-ce qu’apparaissent les premiers villages ? 

Les tous premiers villages datent de -9200 avant JC. Presque en même temps que 
l’agriculture. 
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