
Histoire 7
L’invention de l’écriture

Compétences

Vocabulaire

Organisation

- situer dans le temps les événements, les œuvres littéraires ou artistiques, les 
découvertes scientifiques ou techniques étudiés et de les mettre en relation avec des 
faits historiques ou culturels utiles à leur compréhension. 

1 séance, avec le manuel Magellan, histoire, cycle 3.

Qu’a changé l’invention de l’écriture ?Qu’a changé l’invention de l’écriture ?

Introduction

«  Nous avons fini d’étudier la Préhistoire. Après les vacances, nous étudierons la 
période suivante (laquelle ?). Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à un événement 
tellement important qu’il a été choisi pour symboliser le passage de la Préhistoire à 
l’Antiquité, et de la Préhistoire à l’Histoire. Lequel est-ce ? De quand date-t-il ? 
D’après-vous, pourquoi est-il aussi important ? »

Manuel 
p. 38 et 39

1. Paragraphe 1 et doc 1
➔ L’écriture sert à transmettre des information et à les garder en mémoire. Au début, 
les hommes utilisaient des dessins (un signe = une idée)
2. Paragraphes 2 et 3
➔ Les hommes inventent l’alphabet (un signe = un son), c’est plus pratique. Ils 
inventent ensuite le papier.

Document

Trace écrite

L’invention de l’écriture
L’écriture est apparue il y a plus de 5 000 ans en Mésopotamie (actuel Irak). Les 
Sumériens (habitants de Mésopotamie) traçaient des signes cunéiformes sur des 
tablettes de terre, avec des roseaux taillés. ➔ Un signe = une idée
En - 3 000 avant J.-C., les Égyptiens utilisaient les hiéroglyphes. ➔ Un signe = 
une idée ou un son
Les signes se simplifient et vers - 1 000, les Phéniciens inventent un alphabet de 22 
signes : les lettres. C’est l’ancêtre de tous les alphabets.➔ Un signe = un son
L’écriture servait à garder en mémoire et transmettre des informations.

1.PICTOGRAMMES
2.ÉCRITURE CUNÉIFORME
3.HIÉROGLYPHES
4.ALPHABET GREC
5.ALPHABET LATIN
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