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Les premières
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Quelles sont les premières écritures ? A quoi servent-elles ?



  

Complète la fiche d activité à l aide des diapos suivantes.’ ’



  

Une tablette de comptes avec des pictogrammes

prendre

Hatier 2016
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pot à grains3

épi de céréale4
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Tablette d argile recouverte de ’
pictogrammes, Uruk, vers - 3 000

Les pictogrammes
2

3

4
5

6

1



  

Le matériel d écriture au temps des pictogrammes’

Hatier 2009

Les pictogrammes sont apparus
vers – 3 300 en Mésopotamie. 

tablette d argile ’
molle

1

calame (roseau 
taillé)

2



  

Un sceau-cylindre avec des inscriptions en cunéiforme

www.wikipedia.org

Il a appartenu à Ibni-Sharrum, le scribe d un roi d’ ’Akkad. 
Mésopotamie, vers 2 200 avant notre ère.

L inscription en cunéiforme signifie ’ « Au divin Shar-kali-sharri,  
roi d’Akkad, Ibni-Sharrum, le scribe, est ton serviteur. »

Sceau en diorite 
(à gauche) et 
tablette en argile 
(à droite)



  

Le matériel d écriture au temps du cunéiforme’

Hatier 2009

Le cunéiforme est apparu vers - 3 000 en Mésopotamie.
Il permet aux rois d’administrer leurs territoires (faire l inventaire de ce ’

qu’ils possèdent, fixer les lois par écrit, communiquer entre eux).

calames à bout taillé 
pour former des 

“coins” sur l argile’
calame à bout rond 
pour imprimer les 

chiffres

calame à bout taillé 
pour former des 

“clous” sur l argile’



  

Une stèle ornée de hiéroglyphes
Stèle en pierre du tombeau de Nefertiabet,
Gizeh, Égypte, vers 2550 avant notre ère

Hachette 2016



  

Le matériel d écriture au temps des hiéroglyphes’

www.bnf.fr

Les hiéroglyphes sont apparus vers – 3 200 en Égypte. 
Cette écriture sacrée permet d’administrer et de s’adresser aux dieux.

palette de bois pour poser 
le papyrus
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godets à encre3
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Le matériel du scribe
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