
HISTOIRE  - Thème n°1 

La longue histoire de l’humanité 

et des migrations
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Les premières civilisations de l’Orient ancien naissent dans le 

C……………………………………………………………………………… F …………………………………………………….………………………………… entre 4000 et 3000 avant Jésus Christ, 

en M……………………………………………………………………………………………………………………… sur les rives du T………………………………..………………………………… et de l’E …………………………………………………………………..…………………………………

ainsi qu’en É……………………………………………………………………………………… le long du N ……………………………………………  .

Recopie puis complète le texte à trous ci-dessous.

Les premières civilisations de l’Orient ancien naissent dans le 

Croissant Fertile entre 4000 et 3000 avant Jésus Christ, 

en M……………………………………………………………………………………………………………………… sur les rives du T………………………………..………………………………… et de l’E …………………………………………………………………..…………………………………

ainsi qu’en É……………………………………………………………………………………… le long du N ……………………………………………  .

Les premières civilisations de l’Orient ancien naissent dans le 

Croissant Fertile entre 4000 et 3000 avant Jésus Christ, 

en Mésopotamie sur les rives du T………………………………..………………………………… et de l’E …………………………………………………………………..…………………………………

ainsi qu’en É……………………………………………………………………………………… le long du N ……………………………………………  .

Les premières civilisations de l’Orient ancien naissent dans le 

Croissant Fertile entre 4000 et 3000 avant Jésus Christ, 

en Mésopotamie sur les rives du Tigreet de l’E …………………………………………………………………..…………………………………

ainsi qu’en É……………………………………………………………………………………… le long du N ……………………………………………  .

Les premières civilisations de l’Orient ancien naissent dans le 

Croissant Fertile entre 4000 et 3000 avant Jésus Christ, 

en Mésopotamie sur les rives du Tigreet de l’Euphrate

ainsi qu’en É……………………………………………………………………………………… le long du N ……………………………………………  .

Les premières civilisations de l’Orient ancien naissent dans le 

Croissant Fertile entre 4000 et 3000 avant Jésus Christ, 

en Mésopotamie sur les rives du Tigreet de l’Euphrate

ainsi qu’en Égypte le long du N ……………………………………………  .

Les premières civilisations de l’Orient ancien naissent dans le 

Croissant Fertile entre 4000 et 3000 avant Jésus Christ, 

en Mésopotamie sur les rives du Tigreet de l’Euphrate

ainsi qu’en Égypte le long du Nil…  .



1.     Comment s’organisent les 

premiers États de l’histoire?



L’exemple du site de la Cité Etat d’Ur en Mésopotamie. 

Ur
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Colle sur ton cahier les 

documents puis 

réponds 

aux questions 1 et 2 

sur la fiche "consignes"



1) Quelle est la nature du document 1?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Quelle est la nature du document 2?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le document 1 est un plan.

Le document 2 est une image (photo)  

satellite



Répondons ensemble aux 

questions 3, 4, 5 et 6 

de la fiche "consignes"



3). Sur le doc 2, 

repasse en noir 

les remparts.



4). Sur le doc 2, 

repasse en rouge 

le contour du 

palais royal et 

des tombes 

royales.



5). Sur le doc 2, 

repasse en vert le 

contour du 

temple du dieu 

Nanna et hachure 

en bleu la 

Ziggourat.



6). Sur le doc 2, 

repasse en bleu 

le fleuve 

Euphrate



7)Je constate différentes fonctions dans la ville :

Fonction militaire : Remparts (permettent de se défendre)

Fonction politique : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………………

Fonction religieuse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………………

Fonction économique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..………………………

Palais royal

Ziggourat – Temple

Port



Ur est une des premières Cité-Etat de Mésopotamie. 

Elle est gouvernée par le roi Ur-Nammu. 

Polythéistes, les habitants honorent les dieux protecteurs

de la cité dans une immense ziggourat. 

La ville est entourée de remparts et est défendue par des

soldats qui protègent l’artisanat et le commerce avec 

toute la région. 



2.     Comment naît l’écriture et 

quel est son rôle?



Regarde bien (et écoute bien!) la vidéo diffusée afin de 

découvrir les premières formes d’écriture et de pouvoir 

répondre aux questions.

1. Quel est le nom de la première écriture ? 

Quand apparaît-elle ? Où ?

2. À quoi ressemblait cette forme 

d’écriture?

3. Comment évolue cette écriture ? Quel est 

son nouveau nom ? 

4. Sur quels supports écrit-on? Quel 

instrument utilise-t-on pour écrire ?

5. Vers 3000 avant Jésus Christ, les 

Egyptiens inventent leur propre écriture, 

Laquelle ? 

C’est pas Sorcier : 

l’écriture de A à Z
(4’30) 

https://www.youtube.com/watch?v=aCrmBRL4cJs


1. Quel est le nom de la première écriture ? Quand apparaît-

elle ? Où ?

2. À quoi ressemblait cette forme d’écriture?

La première écriture se nomme pictogrammes. 

Elle apparaît vers 3 500 avant J.C. en Mésopotamie.

Cette forme d’écriture ressemblait 

à des dessins.



3. Comment évolue cette écriture ? Quel est son nouveau nom ?

4. Sur quels supports écrit-on? Quel instrument utilise-t-on 

pour écrire ?

Progressivement les formes 

deviennent plus géométriques : 

c’est l’écriture cunéiforme 

On écrit sur des tablettes d’argile (qui sèche ensuite) à l’aide 

d’un roseau taillé (= le calame )



5.      Vers 3000 avant Jésus Christ, les Egyptiens inventent leur 

propre écriture, Laquelle ? 

Ce sont les hiéroglyphes, 

(Très complexe, seuls les 

scribes savent écrire cette 

écriture).



Extrait d’un livre d’écolier sumérien en écriture cunéiforme, IIème 

millénaire av. JC

« Je peux écrire des tablettes : les tablettes des mesures d’une grande 

quantité d’orge, les tablettes des poids jusqu’à 480 g d’argent, avec les 

contrats de mariage que l’on peut m’apporter, les contrats de société, la 

vente des biens, de champs, d’esclaves, les cautions en argent, les contrats de 

louage de champs, les contrats de culture des palmeraies, même les tablettes 

de contrats d’adoption, je sais écrire tout cela. »

D’après l’auteur à quoi sert l’écriture ? 

L’écriture sert d’abord à se souvenir des ressources agricoles et 

des richesses notamment pour le commerce et à se souvenir des 

actes de la vie quotidienne. 
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Titre : L’Orient ancien  au IIIe Millénaire avant JC

Cité-État

forme d’écriture



L’écriture apparaît en Mésopotamie vers 3500 avant 

Jésus Christ avec les pictogrammes puis l’écriture 

cunéiforme. 

Vers 3000 avant Jésus Christ les Egyptiens inventent 

leur propre écriture, les hiéroglyphes.

L’écriture permet alors de se souvenir des richesses et 

des ressources agricoles, de se souvenir des lois des rois 

pour mieux les faire respecter, de se souvenir des actes 

de la vie quotidienne … 

Grâce à l’écriture les scribes peuvent tout exprimer pour 

laisser des traces : c’est la naissance de l’Histoire. 


