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1. Pourquoi les hommes inventent-ils l’écriture ? 
 

Observe cette carte : 

 
 

Dans quelle région du monde les premières écritures ont-elles vu le jour ? 

 
 

Observe cette carte sur la naissance de l’agriculture : 
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Que remarques-tu en comparant les deux cartes ? 

 
 

Pourquoi les hommes ont-ils eu besoin de l’écriture ? 

 
 

 

2. Quelles sont les différentes formes d’écriture ? 
 

 
Tablette trouvée en Mésopotamie 

(4ème millénaire avant notre ère) 

Cette tablette est l’une des plus anciennes écritures 

connues. C’est une écriture à pictogrammes. 

Quel symbole reconnais-tu ? 

 

 

Quelle différence y a-t-il entre cette tablette et la 

précédente ? 

 
Comment pouvaient-être tracés ces signes ? 

 
 

 
Tablette écrite en signe cunéiformes 

(Mésopotamie -3400) 
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écriture phénicienne 

(environ 1100 avant J-C) 

Quelle est la nouveauté de cette écriture ? 

 

 
 

3. Les pictogrammes ont-ils disparu ? 
 

Dans notre vie quotidienne, nous nous servons encore de certains pictogrammes.  

Donne la signification de ces symboles : 
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4. Qui est chargé d’écrire ? 
 

Ecrire des pictogrammes ou des idéogrammes n’est pas chose aisée et les écoles n’existent 

pas encore. Ils existent donc des personnages dont c’est la fonction. 

 

 
 

Le « Scribe accroupi ».  
Calcaire peint, yeux en cuivre incrusté  

de cristal de roche, 2600-2350 av. J.-C.  

 

 

  
 

des hiéroglyphes égyptiens 
vers 2000 avant J-C 

 

 

Comment s’appelle l’écriture des Egyptiens ? 

 
 

 
La pierre de Rosette 

(IIème siècle avant notre ère) 

La pierre de Rosette est un fragment de stèle gravée de 

l'Égypte antique portant trois versions d'un même texte 

qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes au 

XIXe siècle par Champollion. 

 

Quand a été traduite l’écriture des Egyptiens ? 
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Avec l’invention de l’agriculture et de l’élevage, le commerce se 
développe également et avec lui la nécessité de garder des traces de ces 
échanges. Grâce à l’écriture, on pouvait garder en mémoire des 
informations importantes et les transmettre. 
 

La première écriture est inventée à la fin de la préhistoire, vers 
3500 avant J.-C., en Mésopotamie . Elle marque la fin de la préhistoire 
et le début de l’Antiquité. 

Au départ, les hommes écrivaient avec des dessins ou des signes qui 
représentaient chacun un mot. Il faut donc connaître des centaines de 
signes et seuls des spécialistes (les scribes) peuvent écrire. 
 

Vers 1 200 avant J.-C., l’alphabet a été inventé, avec 22 signes 
représentent chacun un son. D’abord l’alphabet phénicien qui donnera 
l’alphabet grec, puis l’alphabet romain.  
 

Les signes étaient gravés sur des tablettes de pierre ou sur des 
tablettes en argile, plus faciles à graver et plus légères. Le papier a été 
inventé en Chine, 200 ans avant Jésus-Christ. 


