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Pendant la Préhistoire, les Hommes
communiquaient par la parole. Puis,
vers - 3 000 av. J.C., ils ont souhaité garder les traces de leurs activités
de commerce. Alors, ils ont inventé la
première écriture en associant des
idées (des mots) avec des petits dessins. Ces signes ont évolué pour devenir un véritable alphabet.

Au début, les hommes écrivaient sur des tablettes en argile ou en pierre puis sur du papyrus et
enfin sur du papier (invention chinoise datant de - 200 av. J.C. mais importée en Occident que
vers 800 après J.C.)
Cet évènement marque le passage entre la Préhistoire et l’Histoire.
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Je connais ma leçon si...
•
•

•
•
•

je connais les principales dates de l’invention de l’écriture,
je sais expliquer pourquoi les hommes ont voulu inventer des
traces écrites,
je connais l’ordre d’apparition des différentes écritures,
je sais situer les traces des premières écritures
je sais faire la différence entre les premières écritures et
les premiers alphabets.
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