
L’invention de l’écriture. 
 

a- les premières écritures : 

Vers 3000 av JC, au Moyen-Orient, les hommes ont inventé les premières écritures, 

formées de dessins. 

Elles servaient à garder en mémoire des renseignements importants et à transmettre 

des informations. 

Les dessins représentaient les objets désignés : 

Ex : épi pour blé, tête de bœuf pour désigner un bœuf  

 

b- l’alphabet : 

Vers 1200 av JC, les Phéniciens ont mis au point l’alphabet, qui permet d’écrire avec 

une vingtaine de signes. 
Alphabet : système d’écriture simplifié, dans lequel chaque lettre représente un son. 

Il avait la même utilité que les premières écritures mais il permettait d’écrire + 

rapidement et + facilement. 

 

c- les supports : 

Au fil du temps, ils ont choisi des supports + faciles et + rapides à graver et ont fini 

par fabriquer des feuilles à partir de végétaux. 

EVOLUTION : pierre dure  tablettes de pierre calcaire  tablettes d’argile   feuille 

 



L’invention de l’écriture. 

 
Environ 3000 ans avant J.C., au Proche Orient, les hommes ont inventé 
l’écriture. Cette invention marque la fin de la Préhistoire. 
Elle leur servait à compter et à garder en mémoire des renseignements 
importants, comme le nombre de bêtes dans un troupeau. 
 
Au début, les hommes utilisaient des dessins qui représentaient les objets 
désignés. ( ex. :un épi pour les céréales). 
Vers 1100 avant J.C ; les phéniciens ont inventé le premier alphabet. chaque 
signe représentait un son. L’alphabet comptait alors 22 signes. 
Les phéniciens ont transmis l’alphabet aux peuples vivant autour de la 
Méditerranée. 
 

 

 



 

 

Les premiers états. 

 
Les premières villes. 
 
De la fin de la Préhistoire au début de l’Antiquité, la population a beaucoup 
augmenté. Les villages ont grossi et certains sont devenus des petites villes. 
C’est au Moyen Orient que se situaient les plus anciennes (vers 3 000 av. J.C.). 
En France, elles sont apparues vers 1000 av. J.C. Elles étaient protégées par des 
fortifications. 
Chaque ville renferme des bâtiments (temple, palais) et de nombreuses 
habitations. Elles se composent d’artisans, de marchands et d’agriculteurs. Une 
monnaie y circule. 
Elles étaient dirigées par un chef ou un groupe de chefs qui maintiennent l’ordre. 

 

 
 
Les premiers Etats. 
Les plus grandes villes ont étendus leur autorité ou se sont unies pour accroître 
leur puissance. 
Les premières formes d’Etats sont apparues en Mésopotamie puis en Egypte. 
Les premiers Etats sont dirigés par des rois (en Egypte il s’appelle « pharaon »). 
Des fonctionnaires (et des scribes ) y font appliquer les lois qui organisent la vie 
commune. Et une armée assure l’ordre et la défense du territoire. 
La première démocratie est née à Athènes, en Grèce au v ème siècle av. J.C.. Les 
citoyens y ont le droit de vote et se partagent le pouvoir pendant une durée 
limitée. 



 
 
 
 


