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Tekst 1 
 

Menhirs et dolmens 
 
Dans de nombreux pays d’Europe se dressent de drôles de monuments en pierre. 
Qui a élevé et aligné ces énormes rochers? Obélix, le personnage de la fameuse 
bande dessinée d’Astérix, répondrait bien sûr que ce sont les Gaulois. La réalité 
est tout autre… 
 

(1) Il existe mille et une sortes de 
mégalithes, de «grosses pierres». Les 
menhirs sont de gigantesques pierres 
dressées. Ils peuvent être isolés au 
milieu d’un champ ou alignés en 
plusieurs rangées comme à Carnac, en 
Bretagne. Certains mesurent plus de 
20 mètres de haut! A Stonehenge, en 
Angleterre, ils forment des cercles. 
Comme leur nom breton l’indique, les 
dolmens sont des «tables de pierre»,  
constituées le plus souvent de trois ou 
de quatre blocs. Pour édifier ces 
monuments, un travail gigantesque, les 
hommes devaient extraire, à l’aide de 
coins de bois, d’énormes blocs de 
pierre des carrières1). Ils les faisaient 
alors rouler, parfois sur des dizaines de 
kilomètres. Puis, avec des cordages, ils 
les levaient et les plantaient en terre.  

(2) Tous ces monuments ne datent pas 
de l’époque gauloise. Ils sont beaucoup 
plus anciens. Ils ont été bâtis par des 
peuples du Néolithique, entre 5000 et 
3000 avant Jésus-Christ. Ces popu- 
lations connaissaient déjà l’agriculture, 
l’élevage et vivaient dans des villages. 
Elles consacraient aussi un culte aux 
morts. Les dolmens sont en réalité les 
squelettes de grands tombeaux en terre 
et en pierre. C’est là que les hommes 
du néolithique enterraient leurs morts. 
Les objets qui avaient appartenu à 
celui qui est mort, étaient disposés 
autour de lui, notamment les armes et 
les bijoux. 

 
 

noot 1 la carrière = (hier) de steengroeve 
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1p 1 Qu’est-ce qu’on apprend en lisant le sous-titre et le premier alinéa? 
A Aujourd’hui, la plupart des mégalithes se trouvent en France et en 

Angleterre. 
B En Bretagne, les menhirs sont parfois composés de plusieurs blocs. 
C Les plus hauts menhirs se trouvent à Stonehenge, en Angleterre. 
D Stonehenge et Carnac sont des sites connus pour leurs monuments en 

pierre. 
 

1p 2 Waartoe dienden «dolmens» volgens de 2e alinea? 
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