
                 THEME 2 : LA PREHISTOIRE DE LA COTE D’IVOIRE 

                                  LECON1 : LE PALEOLITHIQUE IVOIRIEN 

    INTRODUCTION : 

     La préhistoire est l’époque très ancienne qui vient avant l’histoire. Les          

hommes de cette époque ne sont  connus que par les ossements, les vestiges 

ou les outils qu’ils ont laissés. Elle se divise en deux périodes : le paléolithique 

et le néolithique. 

En Côte d’ivoire, l’on a découvert les traces des hommes du paléolithique. 

Cette période commence de -120 OOO à – 8000. 

     I DEFINITION DU PALEOLITHIQUE 

Le paléolithique est l’âge de la pierre taillée ou de la pierre ancienne. C’est 

la première période de l’histoire. 

 

 II-LES SITES ET LES VESTIGES DU PALEOLITHIQUE 

1-Les sites du paléolithique 

Ils sont peu nombreux et repartis sur l’ensemble du territoire.  

Ils se localisent :  

Nord : Odiénné ; Boundiali ; Kong ; Touba ; Seguela. 

Centre: Béoumi, Bouaké, Toumodi. 

Est: Abengourou 

Sud : Anyama, Attinguié, Bingerville. 

 

2-Les vestiges du paléolithique 

Les hommes du paléolithique utilisaient des bifaces, des racloires, des 

grattoirs et des percuteurs. Ces outils étaient très gros et très lourds 

Ils s’en servaient pour couper du bois et de la viande, pour racler les peaux 

d’animaux et pour se défendre. 

 



 

III-LA VIE DES HOMMES  DU PALEOLITHIQUE 

1- Les activités des hommes du paléolithique                                               

Avec leurs outils, les hommes du paléolithique pratiquaient la chasse, la 

cueillette, le ramassage et de la pêche. 

 

 

2- Le mode de vie des hommes du paléolithique 

Les hommes vivaient en petits groupes dans les grottes, dans les cavernes. 

C’étaient donc des Troglodytes. Ils n’avaient pas d’habitation fixe. Ils étaient 

des nomades. Ils s’habillaient avec des feuilles, les écorces d’arbres et en 

peaux d’animaux. 

CONCLUSION 

Le paléolithique est la première période de la préhistoire où les hommes ont 

vécu et laissé des outils sur l’ensemble du territoire ivoirien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       LECON 2 : LA REVOLUTION DU NEOLITHIQUE EN COTE D’IVOIRE 

INTRODUCTION 

Le néolithique est la deuxième période de la préhistoire. C’est l’âge de la 

pierre nouvelle ou pierre polie .Il commence en -800 et prend fin en -1500 

(en Côte d’ivoire). 

 

I- LES SITES ET VESTIGES DU NEOLITHIQUE 

1-Les sites du néolithique 

Les sites de la période du néolithique sont nombreux et repartis sur 

l’ensemble du territoire. 

Ils se localisent : 

Au nord : Bingerville, Dabou, krinjabo, Loviguié 

Au Centre : Tiassalé, Bouaké,Bouaflé, Dimbrokro 

A l’Est : Arrah, Bondoukou 

A l’Ouest : Guiglo, Man 

Au Nord : Niakaramadougou, Odiené, Boundiali, Kong… 

2-Les vestiges du néolithique 

Les vestiges du néolithique sont semblable à ceux du paléolithique mais 

sont améliorés ou polis. Nous avons les racloirs les bifaces, les haches (tous  

ces outils sont polis) les grandes dalles, les amas de coquillages (Dabou, 

Bingerville), les peintures rupestres (Man, Dabou) 

 

II-LA VIE DES HOMMES DU NEOLITHIQUE 

1-les activités économiques 

Au néolithique de nouvelles activités apparaissent. Les hommes pratiquent 

l’agriculture et l’élevage. Ils échangeaient des produits contre d’autres 

produits. Il s’agit du troc. 

 

 



2-La vie en société 

Les hommes vivaient en communauté. Ils ont appris à former des villages. Ils 

n’étaient plus nomades mais plutôt sédentaires. Les hommes enterraient 

leurs morts. C’étaient aussi de grands artistes. Ils faisaient : 

- Le tissage de la laine pour les vêtements 

- La poterie pour la préparation des aliments de la conservation de l’eau 

- Des nattes, des bijoux aux coquillages. 

Les hommes au néolithique adoraient des objets (pierres, arbres, eaux…) 

C’était leurs dieux.  

 

CONCLUSION 

Au néolithique la condition de vie des hommes s’est améliorée aussi que 

leurs outils sont perfectionnés, c’est pourquoi on parle de révolution. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


