
 
 

 

 

 

 

En Chine, on peut observer le développement de la céramique et de la pierre polie 

 entre 10 000 et 8000 avant notre ère, dans le Sud-Est de la Chine tout d’abord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 

La culture du Yangshao avait réalisé des progrès considérables dans l’art de fabriquer des poteries. Les 

fours mis au jour jusqu’à présent avaient tous été construits à proximité de villages, mais à l‘écart des 

habitations, peut-être pour protéger celles-ci des risques d’incendie. (…) 

On faisait encore les poteries à la main, puis on retouchait le bord sur un tour lent de manière à lui 

donner un aspect régulier (…) La forme et le décor de ces poteries frappent par leur originalité. La 

vaisselle en terre cuite ordinaire comprend des bols (wan) à fond plat ou à base en forme d’anneau, des 

bols à fond arrondi, des jarres (hu) à petite ouverture et d’autres (guan) à large encolure, des vases 

tripodes (ding) et des amphores (ping) à col étroit et fond pointu. 

 

Extrait de ZHIMIN An, « La Chine néolithique », dans L’Histoire de l’humanité. De la Préhistoire au 

début de la civilisation, vol.1, éd. Unesco, Paris et Routledge, Londres, 2000 (éd. française) 

 

Q     U     E     S     T     I                   N     S 
 

1. Doc.1- Nomme cet objet. 

2. Doc.1 - Où a-t-il été découvert ? 

3. Doc. 1 et 2- À quelle culture néolithique appartient-il ? 

4. Doc. 1- Quand fut-il réalisé ? 

5. Doc. 1 et 3- Dans quel matériau a-t-il été fabriqué ? Comment ? 

6. Doc. 1 et 3 - Selon toi, quel était l’usage de cet objet ? 

 

B             L   A   N 
 

À l’aide de tes réponses et des documents que tu as étudiés, montre comment les hommes et 

les femmes ont transformé leur mode de vie. 

Doc. 1 : Amphore jiandiping 

Terre cuite, 41 cm, Province du Shaanxi, Culture Yangshao, Phase de 

Banpo, Chine,  (4900 – 4000 avant notre ère), 

Musée Guimet, Paris. 

Que nous apprend cet objet archéologique sur le nouveau mode de vie des 

hommes et des femmes au Néolithique? 

Doc. 2 : Carte du principal foyer 
néolithique chinois :  

 
Entre 6000 et 5000 avant notre ère, de 

grands villages se développent comme le 
site de Banpo (dans la province du 

Shannxi). C’est le site le mieux connu du 

Néolithique chinois. Il s’agit d’un village 
qui a pu être fouillé et conservé sur une 

grande surface.  Il appartient à la culture 
du Yangshao. 
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