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Comment s’organise Ur, l’un des premiers Etats de l’histoire,
au IIIe millénaire avant notre ère ?



  

J’observe attentivement cette vidéo.

Extrait vidéo, Pour la petite histoire

www.youtube.fr

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h3-a1-ziggurat-www-youtube-fr/


  

J’identifie les vestiges des principales constructions de la ville 
d’Ur.

Les vestiges de la ville d’Ur, Irak actuel

Hatier 2016

palais du roi

habitations

habitations

palais du roi
ziggurat

ziggurat



  

Voici ce qui était attendu.

Les vestiges de la ville d’Ur, Irak actuel

Hatier 2016

zigguratpalais du roi

habitations



  

J’identifie les principales constructions de la ville d’Ur.

Hatier 2016

palais du roi

remparts

ziggurat 
(édifice 

religieux)

ziggurat 
(temple)

palais du roi
remparts

Reconstitution de la ville d’Ur, IIIe millénaire avant notre ère



  

Voici ce qui était attendu.

Hatier 2016

palais du roi

remparts

ziggurat 
(temple)

Reconstitution de la ville d’Ur, IIIe millénaire avant notre ère



  

Je classe les principales constructions en trois catégories.

Hatier 2016

palais du roi

remparts

ziggurat 
(temple)

Légende
politique
religieux
militaire

Reconstitution de la ville d’Ur, IIIe millénaire avant notre ère



  

ziggurat 
(temple)

Voici ce qui était attendu.

Reconstitution de la ville d’Ur, IIIe millénaire avant notre ère

Hatier 2016

palais du roi

remparts

Légende
politique
religieux
militaire



  

Je nomme celui qui dirige la cité-Etat d’Ur et j’identifie ses 
pouvoirs.

« Ur, cité de la destinée favorable, noble trône de la royauté, cité princière de 
Sumer, bâtie en un lieu pur… Je suis Ur-Nammu. Du ciel, la royauté est 
descendue vers moi. Uta, le dieu du soleil et de la justice, a placé le mot juste 
dans ma bouche. Je suis le protecteur de la ville et je veille pour mon peuple à 
l’abondance du bétail et à la fertilité des champs. Pour Nanna, le dieu-lune, j’ai 
bâti un temple. »
Chant d’Ur-Nammu, roi d’Ur, vers 2100 avant J.-C.

politique religieux militaire
roi empereur président



  

Voici ce qui était attendu.

« Ur, cité de la destinée favorable, noble trône de la royauté, cité princière de 
Sumer, bâtie en un lieu pur… Je suis Ur-Nammu. Du ciel, la royauté est 
descendue vers moi. Uta, le dieu du soleil et de la justice, a placé le mot juste 
dans ma bouche. Je suis le protecteur de la ville et je veille pour mon peuple à 
l’abondance du bétail et à la fertilité des champs. Pour Nanna, le dieu-lune, j’ai 
bâti un temple. »
Chant d’Ur-Nammu, roi d’Ur, vers 2100 avant J.-C.

politique religieux militaire
roi empereur président



  

J’explique comment la cité d’Ur agrandit son territoire et se 
protège de ses ennemis.

L’étendard d’Ur, panneau « guerre »

Belin 2004

…



  

Voici ce qui était attendu.

L’étendard d’Ur, panneau « guerre »

Belin 2004

Le roi mène des guerres en demandant à son peuple de 
constituer une armée.



  

Je surligne l’auteur de ce texte puis j’explique comment il 
garantit la justice dans sa cité.

…

« Si un homme assassine un autre homme, il sera mis à mort.
Si un homme a fait du brigandage, il sera mis à mort.
Si un homme casse les membres d'un autre homme à coups de bâton, il devra 
verser une grosse somme d'argent.
Si un homme a mis en culture le champ qui appartient à un autre homme
et qu’il demande à la justice de garder la récolte en disant que le propriétaire ne 
cultivait plus son champ, cet homme perdra tous ses biens.»
D’après le Code de lois du roi Ur-Nammu, vers 2100-2050 avant notre ère. Le 
Code est inscrit sur une tablette d’argile.



  

Voici ce qui était attendu.

Le roi prend des lois sévères pour limiter la violence des 
habitants d’Ur.

« Si un homme assassine un autre homme, il sera mis à mort.
Si un homme a fait du brigandage, il sera mis à mort.
Si un homme casse les membres d'un autre homme à coups de bâton, il devra 
verser une grosse somme d'argent.
Si un homme a mis en culture le champ qui appartient à un autre homme
et qu’il demande à la justice de garder la récolte en disant que le propriétaire ne 
cultivait plus son champ, cet homme perdra tous ses biens.»
D’après le Code de lois du roi Ur-Nammu, vers 2100-2050 avant notre ère. Le 
Code est inscrit sur une tablette d’argile.



  

J’identifie les activités du peuple de la cité d’Ur.

paysans artisanat
artisans agriculture
ouvriers administration
fonctionnaires bâtiment



  

Voici ce qui était attendu.

paysans artisanat
artisans agriculture
ouvriers administration
fonctionnaires bâtiment



  

J’observe attentivement cette vidéo.

Extrait vidéo tiré de « Pour la petite histoire »

www.youtube.fr

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h3-a1-lorigine-du-polytheisme-www-youtube-fr-compresse/


  

Je coche la croyance des habitants de la cité d’Ur.

athéisme (absence de croyance)
monothéisme (croyance en un seul dieu)
polythéisme (croyance en plusieurs dieux)



  

Voici ce qui était attendu.

athéisme (absence de croyance)
monothéisme (croyance en un seul dieu)
polythéisme (croyance en plusieurs dieux)



  

J’explique ce que fait le roi pour protéger sa cité.

Le roi Ur-Nammu et le dieu Nanna

Hatier 2016

…

La ziggurat de Nanna, Ur

www.symbols.net



  

Voici ce qui était attendu.

Le roi Ur-Nammu et le dieu Nanna

Hatier 2016

Le roi fait construire une ziggurat en l’honneur du dieu 
protecteur de la cité, Nanna, et lui fait des offrandes.

La ziggurat de Nanna, Ur

www.symbols.net



  

J’observe attentivement cette vidéo.

Extrait vidéo tiré des « Jardins de Babel »

www.youtube.fr

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h3-a1-ur-les-jardins-de-babel-www-youtube-fr/


  

J’explique ce qu’est une cité-Etat à partir de l’exemple d’Ur.

Plan de la cité-Etat d’Ur, 
centré sur la ville d’Ur

Hatier 2016

…



  

Voici ce qui était attendu.

Plan de la cité-Etat d’Ur, 
centré sur la ville d’Ur

Hatier 2016

Ur est une cité-Etat, c’est-à-dire un petit Etat formé 
d’une ville et de sa campagne.
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