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Premiers Etats, premières écritures



Que se passe-t-il au 

Néolithique ?

Les hommes pra5quent 

l’agriculture et se 

sédentarisent.



Vers 10 000-8 000 av. J.-C.

À quelle période les hommes 

commencent-ils à se regrouper 

en villes ?



Qu’est-ce que l’écriture 

cunéiforme?

écriture en forme de clous

ou de coins, u5lisée en 

Mésopotamie.



écriture formée de dessins

stylisés, u5lisée en Égypte.

Qu’est-ce que l’écriture en 

hiéroglyphes ?



long récit poétique 

d’aventures.

Que veut dire 

« épopée » ?



dans les cités-États de 

Mésopotamie, haute tour 

élevée en l’honneur de la 

divinité de la cité.

Qu’est-ce qu’une 

ziggourat ?



5tre donné 

au roi d’Égypte.

Qu’est-ce qu’un pharaon ?



croyance en 

plusieurs dieux.

Qu’est-ce que 

le polythéisme ?



cercueil de pierre ou de 

bois, reproduisant parfois 

la forme du corps momifié.

Qu’est-ce qu’un 

sarcophage ?



petit État indépendant

composé d’une ville et 

de la campagne qui 

l’entoure.

Qu’est-ce qu’une 

Cité-Etat ?



écriture formée de dessins

stylisés, u5lisée en Égypte.

Qu’est-ce que les 

hiéroglyphes ?



La Mésopotamie est …

La région située entre les 

fleuves Tigre et Euphrate 
(le nom vient des deux mots grecs meso, « 

entre » et potamoi, « les fleuves »).



Le papyrus, c’est …

Le support souple de 

l’écriture, fabriqué à par5r 

de la 5ge d’une plante du 

Nil



Qu’est-ce qu’un 

pictogramme ?

dessin simplifié 

représentant un objet ou 

une ac5on.



monument construit pour 

servir de tombeau au 

pharaon et à son 

entourage.

Qu’est-ce qu’une 

pyramide ?



personne spécialiste de 

l’écriture

Qu’est-ce qu’un scribe ?



en Mésopotamie et 

en Égypte.

Où les premiers États 

apparaissent-ils ?



le Croissant fertile.

Comment ceTe région 

est-elle surnommée ?



des rois en Mésopotamie 

et par le pharaon en 

Égypte.

Qui dirige ces 

premiers États ?



Avec l’augmenta@on de la 

popula@on, le besoin d’écrire

s’impose, pour compter les 

récoltes, les troupeaux et 

lister les terres.

Pourquoi les hommes 

inventent-ils l’écriture ?



vers 3 300 avant J.-C 

en Mésopotamie

Quand et où l'écriture 

est-elle née ?



Elle est d’abord composée 

de simples dessins, les 

pictogrammes.

Sous quelle forme l'écriture 

est-elle née ?



Les scribes: ils sont les 

seuls à savoir lire et écrire. 

Qui sont les spécialistes de 

l’écriture ?



tableTes, papyrus, mais 

aussi les murs des 

monuments

Quels sont les supports 

u5lisés pour écrire ?



les hommes deviennent 

maintenant capables de 

raconter leur histoire et de 

témoigner de leur vie.

Pourquoi l’écriture met-elle 

fin à la préhistoire ?


