Les premières écritures
Où et quand sont apparues les premières écritures ? A quoi servaient-elles ?
Doc. 1 : « C’est pas sorcier » - L’écriture de A à Z

1. Qui a inventé l’écriture ?
 Les Egyptiens
 Les Chinois
 Les Sumériens

4. Quand cette écriture est-elle apparue ?
 vers - 3300
 vers - 3000
 vers - 1500

2. Où a-t-elle été inventée ?
 En Chine
 En Egypte
 En Mésopotamie

5. Comment s’appelle cette écriture ?
 L’écriture cunéiforme
 Les hiéroglyphes
 L’alphabet

3. Sur quel support écrivaient-ils ?
 De la pierre
 Des tablettes d’argile
 Du papyrus

6. Comment appelle-t-on la période qui commence
après l’invention de l’écriture ?
 La préhistoire
 L’histoire
 Le Moyen Âge

Doc. 2 : Le rôle des premières écritures

Les inscriptions portées sur les premières tablettes d’argile qu’on découvrit dans le
pays de Sumer sont constituées de listes de sacs de grains, de têtes de bétail.
Les premiers signes sont donc des comptes agricoles.
L’écriture, née humblement pour des besoins de comptabilité, est peu à peu
devenue chez les habitants de Mésopotamie un aide-mémoire, une manière de
garder des traces de la langue parlée, et surtout une autre façon de la communiquer,
de penser et de s’exprimer.
Georges Jean, L’écriture, mémoire des hommes, 1987.

1. Qui est l’auteur du texte ?
……………………………………………………
2. De quel livre provient ce texte ?

4. Que nous apprend ce texte sur les premières
écritures ?
 L’écriture servait aux agriculteurs et aux
commerçants.

……………………………………………………

 L’écriture servait à raconter des histoires.

……………………………………………………

 L’écriture permettait d’écrire les lois.

3. Quand ce texte a-t-il été écrit ?
……………………………………………………

A retenir !
Les toutes premières écritures sont apparues dans la région de …………………….…………
vers ………………….
A partir de cette invention commence la période qu’on appelle …………………….………
Au début, les écritures avaient la forme de dessins mais progressivement, pour écrire plus vite,
les …………………….…………… (les habitants de cette région) ont utilisé des morceaux de
bois et ces dessins se sont transformés en signes en forme de clous : l’écriture

…………………….…………… est née. Ces signes étaient gravés sur des
…………………….………………… et servaient à faire des …………………….…………
+ Tu dois être capable de compléter la carte ci-dessous.
+ Tu dois être capable de reconnaître des hiéroglyphes et l’écriture cunéiforme.
l’histoire / la Mésopotamie / -3300 / tablettes d’argile / Sumériens / comptes agricoles / cunéiforme

Carte à apprendre : les premières écritures
1. Colorie les mers en bleu, le croissant fertile en vert, les déserts en jaune.
2. Place les mots suivants : MESOPOTAMIE / EGYPTE / Hiéroglyphes / E. cunéiforme
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Contrôle – Les premières écritures
Prénom – NOM :

…………………. …………………….

Date :

……………………

1. Complète le texte.
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Les toutes premières écritures sont apparues dans la région de …………………….…………
vers ………………….
A partir de cette invention commence la période qu’on appelle …………………….………
Au début, les écritures avaient la forme de dessins mais progressivement, pour écrire plus vite,
les …………………….…………… (les habitants de cette région) ont utilisé des morceaux
de bois et ces dessins se sont transformés en signes ayant une forme de clous : l’écriture

…………………….…………… est née.
Ces signes étaient gravés sur des …………………….………………… et servaient à faire
des …………………….…………

2. Colorie la carte aves les couleurs qui conviennent (bleu, vert, jaune).

/3

3. Complète la carte avec les mots : MESOPOTAMIE / EGYPTE / Hiéroglyphes / E. cunéiforme
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3. Relie les points.
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