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LES PREMIERS ETATS 

 Présentation des premières formes d’états organisés autour de la méditerranée. 

 Identifier et caractériser les premières formes d’états. 

 Comparer des systèmes politiques. 

 

1. Les premières villes (-3500 av. J.-C. en Mésopotamie) (Doc 1 : vue aérienne, photo de 

fouille d’une ville de Mésopotamie : la ville d’Ur, Doc 2 : photo des vestiges de Mohenjo 

Daro XXIVe siècle av. J.-C.) 

Raconter :  

À la fin de la Préhistoire et au début de l’Antiquité, la population a beaucoup augmenté et les villages ont 

grossi jusqu’à devenir de petites villes.  Les villes les plus anciennes ont été découvertes au Moyen-Orient 

vers 3000 av. J.-C. Les premiers états de Mésopotamie sont d’abord de simples citées entourées de terres 

agricoles et disposant d’éléments essentiels du pouvoir : un roi, une administration et une armée. La cité 

état est un lieu de pouvoir, d’accumulation de richesses et d’inégalités sociales, comme le montre 

l’urbanisme (quartiers populaires et résidentiels, palais). 

La Mésopotamie est une plaine large et riche, en interface avec la méditerranée et l’océan indien par le 

golfe persique. Du IIIe au Ier millénaire av. J.-C., plusieurs peuples s’y sont succédé : les sumériens, les 

Akkadiens, les Assyriens, les Hittites, les Perses… 

D’autres villes ont ensuite été construites autour du bassin méditerranéen (Egypte, Grèce, Palestine, 

Afrique) et en Orient. 

Dans notre pays les premières villes sont apparues au cours du 1
er

 millénaire av. J.-C. et surtout au début 

de notre ère. 

Photo Doc 1. 

 Que représentent les traces sur le sol ? Restes d’anciens murs. 

 Repère la pyramide vue du haut. Quel peut-être ce bâtiment ? Temple, palais. Les cités Etats de 

Mésopotamie ont construit des pyramides, édifices religieux parfois très hauts. Formées d’étages 

superposés, elles impressionnaient beaucoup les visiteurs. 

 La photographie aérienne permet-elle d’avoir une bonne vue d’ensemble ? Pourquoi ? 

Photo Doc 2. 

Vestiges d’une ville du Pakistan (Moyen-Orient) qui date de 3000 ans av. J.-C. 

 Décris ce paysage : les rues, les bâtiments, les matériaux utilisés… 

 A ton avis, pourquoi cette ville n’est-elle plus habitée aujourd’hui ? 

 A quoi vois-tu que cette ville est plus développée que les villages préhistoriques ? 

2. L’Égypte pharaonique (Doc. 3 : Photo de figurines de soldats trouvées dans des tombes 

égyptiennes – Doc. 4 : Photo d’une sculpture d’un scribe égyptien) 

Raconter :  

L’Égypte pharaonique dispose d’un territoire plus vaste. Le pouvoir est entre les mains du pharaon qui 

est lui aussi aidé par une administration et une armée très puissantes. Les temples accumulent des 

richesses et disposent d’un grand pouvoir. Une armée très efficace surveillait les frontières et protégeait le 

roi. Toute la vie des égyptiens était réglée par la religion. Les temples et les prêtres jouaient un rôle 

essentiel. Après la mort et si le corps avait été momifié, l’âme était censée continuer à vivre dans l’au-

delà. 

Naissance des premiers états : les plus grandes villes ont étendu leur autorité sur les villages 

environnants ou se sont unis pour accroître leur puissance : ainsi sont apparus les premiers états au 

Moyen Orient et à l’Est du bassin  méditerranéen (Egypte, Grèce…) 

Le pouvoir : les hommes qui vivaient éloignés les uns des autres se sont mis à reconnaître et respecter 

l’autorité d’un même homme ou d’un même groupe d’hommes qui, le plus souvent, se trouvaient loin de 

chez eux. Les royaumes étaient dirigés par des rois successifs, issus de la même famille.  
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Les fondements de l’autorité : pour leur bon fonctionnement, les états avaient besoin : de fonctionnaires 

(chargés de recueillir les informations nécessaires et de transmettre les ordres) ; d’une armée (chargée de 

maintenir l’ordre à l’intérieur du pays et de le défendre. L’invention de la monnaie a permis de 

développer le commerce avec des régions de plus en plus lointaines. 

Photo Doc 3. 

 Que voit-on sur la photo ? Une armée d’égyptien sculpté dans du bois qui est ensuite peint. Les 

hommes sont représentés en train de marcher. 

  Où ont été trouvées ces figurines ? dans une tombe égyptienne. 

 Comment les soldats sont-ils habillés ? 

 Quelles sont leurs armes ? ils portent un bouclier et une lance. 

 A quoi sert une armée ? elle maintient l’ordre à l’intérieur du pays et surtout elle défend le pays 

contre d’éventuels ennemis. 

Photo Doc 4.  

 Que représente la photo ? Un scribe égyptien. Ce sont des fonctionnaires lettrés chargés de 

transmettre les ordres du prince. Ils notent toutes les informations dont a besoin le prince pour 

prendre des décisions justes. Ils écrivent les textes religieux et administratifs. 

 Dans quelle position les scribes écrivaient-ils ? en tailleur. 

 Quels matériels utilisaient-ils ? du papyrus 

3. La démocratie Athénienne (Doc 5 : texte d’après Thucydide, Ve siècle a v. J.-C.) 

Raconter : 

Athènes, cité grecque, invente de son côté la démocratie (état dans lequel le pouvoir appartient aux 

habitants : le peuple des citoyens peut participer à la vie politique). La démocratie athénienne du Ve 

siècle av. J.-C. a certaines caractéristiques : 

- c’est une démocratie du petit nombre : en sont exclus les femmes et les enfants, les métèques (les 

étrangers installés dans la ville) ; 

- c’est une démocratie directe : chaque citoyen est membre de l’assemblée qui décide des affaires de 

la cité. 

- C’est une démocratie contrôlée : la démocratie se protège en limitant et en modérant les pouvoirs 

qui se contrôlent l’un l’autre. 

Le peuple était le fondement de la démocratie Athénienne, situation très originale à l’époque. La cité 

grecque se définissait comme une communauté de citoyens, en liens étroits avec la constitution. Etre 

citoyen était considéré comme un honneur, un privilège réservé aux membres des dix tribus athéniennes. 

Etaient exclus de la citoyenneté les femmes, les enfants mâles jusqu’à leur majorité, les Grecs d’autres 

cités, les métèques, les esclaves et les affranchis. Si l’on considère que la population d’Athènes se montait 

à 400 000 personnes, les citoyens ne devaient pas être plus de 35 000. 

Les droits de citoyens étaient politiques : assister aux délibérations de l’Assemblée, siéger au tribunal, 

exercer une fois la magistrature. Ils avaient en outre des droits économiques (posséder de la Terre et 

exploiter le sous-sol) et religieux (assister au culte). 

Les devoirs étaient stricts : obéissance aux lois, service militaire obligatoire de deux ans sur mer ou sur 

terre, participation à la vie politique sous peine d’être déconsidéré, paiement d’impôts pour les plus 

riches. 

Certains magistrats étaient élus et d’autres tirés au sort. Théoriquement, tous les citoyens pouvaient 

accéder à diverses fonctions. La démocratie se défendait elle-même en imposant le serment aux plus haut 

magistrats et d’exil des citoyens politiquement dangereux (ostracisme). 

Lecture du texte Doc.5 : 

 Quels sont les éléments qui permettent d’affirmer qu’Athènes est une démocratie ? Le pays est 

dirigé par les habitants qui votaient pour donner leur avis sur les affaires de l’état. «l’état travaille 

dans l’intérêt du plus grand nombre et non d’une minorité ». 
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  Quels sont les éléments qui permettent d’affirmer qu’Athènes est une démocratie ouverte à tous 

les citoyens ? « Tous sont égaux devant la loi ». Ceux qui détenaient le pouvoir décidaient des 

règles que les habitants devaient respecter pour vivre ensemble : ce furent les premières lois. 

4. Une monnaie (Doc 6 : monnaie romaine en argent, 24 av. J.-C.) 

Doc. 6 : 

 Comment peut-on faire du commerce sans monnaie ? 

 En quoi l’invention de la monnaie a-t-elle permis le développement du commerce ? commerce 

possible avec des régions de plus en plus lointaines. 

5. Résumé 

Les premières cités Etats de Mésopotamie comprenaient une ville et un territoire. (-3500 ans av. J.-C.) 

L’Égypte pharaonique formait un royaume beaucoup plus étendu. (De -3000 à -100 ans av. J.-C.) 

Dans les deux cas, l’état avait pris la forme d’une royauté secondée par des fonctionnaires (les scribes) 

et une armée. La vie religieuse y était très importante. 

En Grèce, Athènes était une démocratie (état dans lequel le pouvoir appartient aux habitants. (-500 ans 

av. J.-C.) 
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LA GAULE CELTIQUE : UNE MOSAÏQUE DE PEUPLES 

 Etude de la diversité des populations à l’origine directe de l’histoire du territoire français : les 

populations premières, les Celtes (les Gaulois), les Grecs… 

 Utiliser et analyser des documents propres aux méthodes de l’histoire. 

 Lire et utiliser une carte. 

 

1. Les premières villes (-3500 av. J.-C. en Mésopotamie) (Doc 1 : vue aérienne, photo de 

fouille d’une ville de Mésopotamie : la ville d’Ur, Doc 2 : photo des vestiges de Mohenjo 

Daro XXIVe siècle av. J.-C.) 

Les Celtes sont arrivés en Gaule au cours de deux vagues successives de migrations : l’une vers le VIII
ème

 

siècle av. J.-C., l’autre au V
ème

 siècle av. J.-C. 

Alors que les Celtes occupaient un territoire s’étendant de l’Espagne à la Hongrie, César a détaché la 

partie occidentale pour en faire une zone homogène. Il nomma l’Est « Germanie » et l’Ouest « Gaule », 

qu’il limita au Rhin, considéré comme frontière naturelle. 

   


