
Sédentarisation



Quand et où la sédentarisation a eu 
lieu?

La sédentarisation a eu lieu vers -10 000. au Moyen-Orient 
dans le croissant fertile (Irak, Palestine, Israël, Syrie, Turquie)



Paléolithique -1 000 000 à -10 000

!

L’époque du nomadisme: Les individus (personnes) voyageaient pour survivre. 

Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. 

Lorsque les individus n’avaient plus d’animaux à chasser, ils changeaient de territoire pour 
pouvoir survivre. 

Ils n’avaient pas d’habitations fixes. (grottes et tentes) 

Ils vivaient en groupe de 10 à 30 individus.

Qu’est-ce que le nomadisme?



Comment la domestication des 
animaux a aidé à la sédentarisation?

Pour que les animaux puissent se reproduire sous le contrôle de 
l’humain. Donc, on n’avait plus à les chasser. De plus, la vache 
pouvait donner du lait et la volaille des oeufs. Bref, on n’avait 
plus à voyager pour avoir de la nourriture.



De quelle façon le récipient a aidé à la 
sédentarisation?

Il a permis d’entreposer les surplus des aliments.



Décris la sédentarisation.

La sédentarisation a permis aux individus de vivre au même 
endroit pour toujours. Les individus ont construits des maisons 
en forme de rectangle ou de carré en briques. Ils ont arrêté de 
chasser et ont commencé à faire de l’élevage et de l’agriculture. 
Il y a eu la création de nouveaux métiers (artisans) pour 
fabriquer les outils pour l’agriculture. Les gens vivaient dans des 
village en grand groupes par exemple Catal Hoyuk.



Qu’est-ce que le troc?

C’est un échange d’un produit contre un autre produit. 

Ex.: Une personne échange du lait contre un récipient.



Qu’est-ce qu’un artisan?

C’est une personne qui fabrique des outils.



Explique la division du travail dans 
une société sédentaire.

Les hommes et les femmes avaient des tâches précises. 

Les hommes s’occupaient de l’agriculture, de l’élevage, de la 
fabrication des outils, construisaient les maisons, faisaient du 
troc 

Les femmes s’occupaient des enfants, de la fabrication de 
vêtements, des petits travaux reliés à l’agriculture et des repas. 

Élevage veut dire: s’occuper des animaux



Quelles conséquences la 
sédentarisation a-t-elle eu sur la 

démographie des premières sociétés?

Vu que l’alimentation était constante et même, il y avait des 
surplus, les gens étaient plus en santé et cela a aidé à 
l’augmentation de la population. 

Démographie c’est la population.


