
TD1
6H1 M.Desmares TD 1 : UR AU IIIe MILLENAIRE AVANT J.-C.

La ville d’Ur
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L’essentiel : Ur

Ur (vers 2 100 avant J.-C.)

Doc.2 : Axe chronologique permettant de dater Ur 

Description de la ziggourat d’Ur

La ziggourat  est située sur une esplanade. 
Elle domine la ville d’Ur. C’est un bâtiment 
d’aspect monumental, en briques d’argile et 
en forme de pyramide. Un temple se trouve 
au sommet.
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Doc.1 : Maquette de la ville de Ur,  IIIe millénaire avant 
J.-C., musée de Jérusalem

A ziggourat de Nanna
B palais d’Ur-Nammu
C ville
D remparts
E canal
F port

Ziggourat : monument religieux mésopotamien 
Cité-Etat : petit Etat constitué d’une ville et de sa campagne alentour

Ziggourat d’Ur
(reconstitution)

puissante cité-Etat

IIIe millénaire (vers 
2 100) avant J.-C.

roi Ur-Nammu
(vers 2 100 avant J.-C.)
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Les premières écritures

Les premiers Etats

Ur

Règle  TOLE :  règle  permettant  de 
vérifier si une carte est complète : Titre, 
Orientation, Légende, Echelle.

Croissant fertile : région rassemblant la 
Mésopotamie,  l’Egypte  et  la  Phénicie ; 
l’agriculture est rendue possible par la 
présence de fleuves.

L’essentiel : Les premiers Etats

Les  premiers  Etats  apparaissent  entre 
4000  et  3000  avant  J.-C.  en 
Mésopotamie, dans le Croissant fertile.

Tu es un jeune scribe de la cité d’Ur : explique à ton ami le rôle de l’écriture.

L’écriture est très importante.
Elle permet de nous souvenir de nos ressources agricoles et au roi de nous faire payer l’impôt.
Elle permet aussi d’avoir une trace des actes de la vie quotidienne.
Enfin, on écrit les lois de notre roi pour mieux les respecter. 

Hatier  

L’essentiel : Les premières écritures


