
HISTOIRE  - Thème n°1 

La longue histoire de l’humanité 

et des migrations



Chapitre 3



Quels liens existe-t-il entre l’apparition des 

premiers États et des premières écritures en 

Mésopotamie au IVème Millénaire avant J.C. ?

Quoi?

Où? Quand?



Nous avons étudié, à partir de traces archéologiques, les débuts 

de l’humanité et les conséquences de la Révolution néolithique… 

texte étudié en partie dans le chapitre précédent…



Rappel : Dans quelle région du monde la Révolution néolithique 

est-elle apparue en premier?



Collez le fond de carte distribué sur 

une page vierge…afin d’avoir 

suffisamment de place pour la légende !

Sur le fond de carte, placez au bon endroit : 

-En minuscule, en bleu : la mer Méditerranée – le Tigre – l’Euphrate – le Nil

-En MAJUSCULE, en noir : LA MÉSOPOTAMIE – L’ÉGYPTE

-Coloriez en bleu (au crayon de couler) les mers – repassez en bleu (feutre fin ou stylo 

bille) les fleuves

-Coloriez en vert (au crayon de couleur) le croissant fertile

-Placez par un point rouge la cité d’Ur



1.  Les premières cités-États de 

Mésopotamie : l’exemple d’Ur.



a/. Comment s’organise la cité-État d’Ur?



Colle sur ton cahier les documents puis réponds aux questions

AIDE

Pour les questions 1 et 3, rédige à chaque fois une phrase pour répondre.

 Pour la question n°2, construis un tableau. 



1-A quoi sert l’image satellite ?



2- Classe les bâtiments et aménagements de la ville suivant leur 

fonction : politique, religieuse, économique (agricole ou 

commerciale), défensive. 

politique religieuse économique défensive



3- Quel archéologue anglais a fouillé la ville et quand ?

Doc 2-Léonard Woolley fouille Ur 

de 1926 à 1932. pour les Anglais 



Comment pourrait-on schématiser l’organisation de 

la cité-État d’Ur ?

Légende

Cité-État d’Ur

Temple, palais 

villages

campagne

fleuve



C’est en Mésopotamie qu’apparaissent les premières 

cités-États.

Elles se composent d’une ville et de sa campagne.

La ville est entourée de remparts et est défendue par des

soldats qui protègent l’artisanat et le commerce avec 

toute la région. 



b/. Comment la cité-État d’Ur est-elle dirigée?

Etendard d’Ur - Façade de la guerre. 

Coffre en bois retrouvé par Leonard Wooley dans une tombe royale de la cité 

d’Ur. Sur les deux faces, des mosaïques en lapis-Lazuli, coquille de nacre et 

cornaline. 48x27cm. Vers 2700 av. J.-C. British Museum (Londres). Il s'agit 

probablement de la caisse de résonnance d'un instrument de musique. 

L’Étendard d’Ur



1.  Je présente le document : 

-nature du document = 

-lieu de découverte = 

-date = 

-matériaux = 

-son usage =

-lieu de conservation =



2.   Je décris l’objet : 



Sur le croquis, colorie les personnages et les animaux représentés

le roi les vainqueurs les vaincus

les ânes les chars

3.   Je comprends le document: 



Ur



Légende

mer croissant fertile

EGYPTE région
fleuve

Cité-État



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. 





Légende

mer croissant fertile

EGYPTE région
fleuve

Titre : L’Orient ancien  au IIIe Millénaire avant JC

Cité-État

forme d’écriture


