
H... La naissance de l'écriture et l'entrée dans l'Histoire.
Prénom :_____________

La mémoire des hommes, l'écriture.
Tout commence en Mésopotamie, région située entre deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate. Le 
commerce est florissant et les échanges nombreux. Il faut donc tenir les comptes.

Situe les documents sur la frise chronologique ci-dessous.

L'écriture.
Toutes les écritures n’ont pas été inventées en même temps. Cette invention a permis de conserver 
des informations importantes et de les transmettre : le nombre d’animaux dans un troupeau, la 
quantité de blé récolté, une loi, les conditions d’un contrat entre deux personnes… 
Au fil du temps, on a inventé un alphabet, avec 22 signes, représentant chacun non plus un mot 
mais un son. Le principe de l’alphabet s’est répandu et a été adopté par tous les peuples vivant 
autour de la Méditerranée. 

En t'aidant du document au dos de la feuille, réponds aux questions suivantes.
1. Quel est le nom de la toute première forme d’écriture ? 
2. Quel peuple a inventé le 1er alphabet ? 
3. D’où vient notre alphabet ? 
4. D’après toi, pourquoi l’invention de l’écriture est-elle si importante pour l’histoire de 
l’humanité ?
5. Voici les différentes écritures. Écris sous chaque inscription l’alphabet qui lui correspond : 

6. A l'aide de l'alphabet égyptien, écris ton prénom.
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a. Tablette trouvée en 
Mésopotamie (4e millénaire 
av. J.-C.)

c. Hiéroglyphes sur papyrus 
(14e siècle av. J.-C.)
Les hiéroglyphes sont une 
invention des Égyptiens.

b. Inscription phénicienne 
(3e siècle av. J.-C.) Vers 
1100 av. J.-C., les Phéniciens
créent un premier alphabet.

d. Tablette écrite en signes 
cunéiformes (Sumer, 2360 
av. J.-C.)
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H... L'écriture.

La première écriture est inventée vers 3500 avant J.-C., en Mésopotamie. Au départ, 
les hommes écrivaient avec des signes. Vers 1 200 avant J.-C., les phéniciens ont 
inventé le 1er alphabet. Notre alphabet, lui, vient de l’alphabet romain. 
Grâce à l’écriture, on pouvait garder en mémoire des informations importantes et les 
transmettre. Cette invention marque la fin de la préhistoire et le début de l’Antiquité.

H... L'écriture.

La première écriture est inventée vers 3500 avant J.-C., en _________________. Au 
départ, les hommes écrivaient avec des ________________. Vers 1 200 avant J.-C., 
les ______________ ont inventé le 1er _______________. Notre alphabet, lui, vient 
de l’alphabet _______________. 
Grâce à l’écriture, on pouvait garder en mémoire des _______________ importantes 
et les ______________________. Cette invention marque la fin de la 
____________________ et le début de ____________________.

H... L'écriture.

La première écriture est inventée vers 3500 avant J.-C., en _________________. Au 
départ, les hommes écrivaient avec des ________________. Vers 1 200 avant J.-C., 
les ______________ ont inventé le 1er _______________. Notre alphabet, lui, vient 
de l’alphabet _______________. 
Grâce à l’écriture, on pouvait garder en mémoire des _______________ importantes 
et les ______________________. Cette invention marque la fin de la 
____________________ et le début de ____________________.

H... L'écriture.

La première écriture est inventée vers 3500 avant J.-C., en _________________. Au 
départ, les hommes écrivaient avec des ________________. Vers 1 200 avant J.-C., 
les ______________ ont inventé le 1er _______________. Notre alphabet, lui, vient 
de l’alphabet _______________. 
Grâce à l’écriture, on pouvait garder en mémoire des _______________ importantes 
et les ______________________. Cette invention marque la fin de la 
____________________ et le début de ____________________.
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