
Bilan : 

Le ……………………………………, ou époque de la « pierre nouvelle », est la période la plus 
récente de la …………………………… .C'est au …………………………… vers 10 000 avant J.-C que 
l’agriculture et l’ ………………………. sont apparus.  
Cette région bénéficiait à l'époque de conditions climatiques clémentes (réchauffement) qui ont 
favorisé l'essor de nouvelles technologies, particulièrement dans l'……………………….. 
En cherchant sa …………………………. , l'homme préhistorique découvre progressivement le 
processus de germination des ……………….. Les plantes cultivées étaient des céréales (blé et orge) 
et les animaux ………………………………… étaient les moutons, chèvres, bœufs, porcs et chiens. 
Au cinquième millénaire av J.-C, le Néolithique atteint l' …………………………… En Asie, vers 4300 
av. J.-C., les agriculteurs produisent du ………….. et du millet. 
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