
L’apparition de l’écriture     :  

Les premières écritures en

3300 avant JC en 

Mésopotamie ; en 3200 

avant JC en Egypte

-cunéiforme en 

Mésopotamie (tablettes 

d’argile)

-hiéroglyphe en Egypte

Buts : conserver des 

traces, gouverner (chiffres 

de comptabilité, lois, 

œuvres littéraires…)

Les scribes : les seuls à 

maîtriser l’écriture

Quand     ?  

Après le 

Néolithique .

3500 avant JC en 

Mésopotamie. 3150

avant JC en Egypte

≥ IV ème millénaire 

avant J.-C. 

La religion pour unir les sociétés     :  

Religions polythéistes : ………………………………………………………………………………..

Des croyances : des dieux protègent et dominent. L’immortalité s’impose en 

Egypte. 

Exemples de dieux mésopotamiens et Egyptiens ………………………………………….

La pyramide est une tombe royale du pharaon. Quelle est la plus haute 

d’Egypte ? ……………………………………………………………………………………………………..

La mastaba du Moyen-Empire était l’ancêtre de la pyramide

EXERCICES

1. Cité –Etat 

2. Fonctionnaire

3. Polythéiste

4. Scribe 

Associez les chiffres qui correspondent à des 

mots-clés de la séquence avec les lettres qui 

correspondent :

a) Personne qui travaille au service de 

l’Etat

b) Personne savante, spécialiste de 

l’écriture et du calcul dans l’Antiquité

c) Territoire comportant une ville 

fortifiée et les campagnes qui 

l’entourent

d) Croyants en plusieurs dieux

a)                     1               

b)                     2

c)                     3  

d)                     4

Un millénaire est composé de :

□ 100 ans

□ 1000 ans

□ 10 000 ans

L’écriture cunéiforme est :

□ composée de signes en forme de 

clous de coins

□ d’images 

□ de pictogrammes

Où     ?  

Dans l’Orient 

ancien, en 

Mésopotamie 

(entre Tigre et 

Euphrate) et 

en Egypte (Nil)

L’apparition des Etats     

o Accroissement de la 

population : 

-création de villes

-organisation de cités-Etats 

(Mésopotamie) et en royaume

(Egypte)

o Des rois au pouvoir 

absolu, au nom des 

dieux (légitimer).

o Des sociétés qui 

travaillent pour les 

rois : vizir du pharaon, 

paysans, artisans, 

ouvriers, prêtres 

fonctionnaires, 

soldats, etc.

Premiers Etats et premières écritures


