


HISTOIRE  : 

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations. 

Chapitre 2 : Premiers États et premières écritures

Pb : Comment s’organise les premières cités ? Pourquoi les Hommes ont –ils 

inventé les premières écritures ? 



L’Orient Ancien

Mésopotamie

Egypte

A . Le lieu où sont nées les cités





L’Orient Ancien au III ème millénaire, berceau des premières civilisations et des premières cités-état
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Le croissant fertile est une zone en forme de croissant qui produit des

récoltes abondantes. La Mésopotamie et l’Égypte sont deux régions

situées dans ce croissant fertile.

Phénicie 



B ) Comment se présentait la cité d’Ur au III millénaire avant JC ? 

Les fouilles menées par un archéologue britannique de 1919 à 1934 ont permis de 
mettre à jour ce site. Le bras de l’Euphrate qui longeait la ville a disparu.





La ville est protégée. De quelle manière? Pourquoi la protéger ?



Légende 

Les remparts; les murailles; les 
fortifications. 



Quels bâtiments montrent que UR est une cité royale?







Légende 

Une cité royale

➔Le palais du roi:

➔Le cimetière royal

Les remparts; les murailles; les 
fortifications. 



Quels bâtiments montrent que la ville a une fonction religieuse ? 



Légende 

Une cité royale

Une cité religieuse; 
➔ des temples pour prier les dieux et en 
particulier la ziggourat , une haute tour 
pour le dieu de la cité

La Ziggourat
Les remparts; les murailles; les 
fortifications. 

➔Le palais du roi:

➔Le cimetière royal





La Ziggourat est construite sur une esplanade qui domine la ville de Ur. C’est un bâtiment 
d’aspect monumental, en briques d’argile et en forme de pyramide. Au sommet, était construit 
un temple.





Quels bâtiments montrent que la ville a une fonction commerciale et agricole ? 



Légende 

Une cité royale

➔Le palais du roi

➔Le cimetière royal

Une cité religieuse
➔ des temples pour prier les dieux
et en particulier la ziggourat , une 
haute tour pour le dieu de la cité

Une cité commerciale
➔ 2 ports et l’Euphrate

Port

Port

Euphrate

Une cité agricole
➔ Une palmeraie avec des palmiers 
sous lesquels des cultures poussent 

Quelles sont les fonctions de la cité ?
Les remparts; les murailles; les 
fortifications. Fonction militaire 

Fonction politique  

Fonction religieuse

Fonction commerciale 

Fonction agricole 



Dans la légende de la carte, quels mots sont utilisés pour présenter Ur ? Memphis ?Ur est une cité-État ; un petit-État indépendant composé d’une ville et
de la campagne et vivant sous l’autorité d’un roi. Il y a plusieurs cités-
États. Le pharaon dirige toute l’ Égypte.



C ) L’organisation sociale de la cité



« Je suis Ur-Nammu. Du ciel, la royauté est

descendue vers moi. Uta, le dieu du soleil et de la

justice, a placé le mot juste dans ma bouche. Je

suis le protecteur de la ville et je veille pour mon

peuple à l’abondance du bétail et à la fertilité des

champs. Pour Nanna, le dieu-lune, j’ai bâti un

temple. »

Extrait du texte écrit sur une tablette d’argile vers 2100 av J-C.

Comment s’appelait le Roi d’Ur ? Surligne son nom dans le texte.

Dans le texte, entoure le nom des Dieux honorés ? Que nous apprend ce 

document sur la religion ? 

Souligne les passages qui montrent le rôle du roi.

De qui le roi tenait-il son pouvoir ? Souligne en bleu le passage

Les habitants prient plusieurs Dieux: ils sont polythéistes 







A partir de toutes les réponses trouvées dans le texte, 

complète ces phrases.

Le ………… est le chef de la Cité-État : il détient 

le pouvoir ………………… Il possède un pouvoir 

quasi-absolu, qu'il détient directement des 

…………………  Les habitants honorent plusieurs 

Dieux, ils sont …………………………………. Le 

roi s’occupe de la ……………. et de la 

………………………  Il protège la ville et les 

habitants ; il a donc un pouvoir…………………… 

et il gère l’…………… 

Roi

politique

Dieux 

polythéistes

justice

religion

militaire

armée



L’étendard de la cité d’Ur 
C’est une décoration d’un petit coffre de bois retrouvé dans les tombes du cimetière 
royal de la cité. Cet objet est incrusté d’une  mosaïque de nacre, d’éclats de pierres 
rouges et bleus (lapis-lazuli)   et date d’environ 2600 avt JC. Ce coffre fait environ 27 
cm de haut et 47 cm de long. Il est aujourd’hui conservé British Museum de Londres.  



Le panneau « la paix » représente un banquet
Le roi, il est « grand »

Les animaux offerts pour le banquet par les paysans 

Les fonctionnaires Les serviteurs sont des  
esclaves, ils sont « petits »



Le panneau « la guerre » : le roi d’Ur part en guerre Le roi

Les soldats armés
Les ennemis sont tués ou

faits prisonniers

Un char Un esclave





Quelles personnes sont apparues dans le document ? 

Le roi 

Les fonctionnaires

Les esclaves

Les soldats

Les paysans

Les prêtres 

Ceux qui rédigent les documents publics?

Les artisans et marchands

Scribes

Nous allons replacer ces personnes sur une pyramide.

Des personnes n’apparaissent pas:



Titre :………………………..

Les esclaves

Les habitants de la cité : paysans , 
artisans , commerçants, soldats

Les fonctionnaires 

Les scribes

Les prêtres

Les 
dieux

Le roi 

C’est une société 
polythéiste

Les fonctionnaires sont les personnes qui travaillent pour l’Etat
( ici, pour le roi)

Les scribes sont les spécialistes de l’écriture dans l’Antiquité. 

Le polythéisme c’est la croyance en plusieurs dieux. 
« poly » = plusieurs. 
« theos » = dieu

Titre : La société d’Ur.



C) Pourquoi et quand, les Hommes ont inventé l’écriture?

https://www.youtube.com/watch?v=CvDkybQlT5I

https://www.youtube.com/watch?v=CvDkybQlT5I


Le nom de 

l’écriture

La date de 

l’invention

Le lieu de 

l’invention

Le support de 

l’écriture

La définition 

de l’écriture

Le nom des 

spécialistes 

de l’écriture

1)Les premières écritures. Compléter ce tableau à l’aide de la carte projetée au tableau.

La

photographie 
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Le nom de 

l’écriture

La date de 

l’invention

Le lieu de 

l’invention

Le support de 

l’écriture

La définition 

de l’écriture

Le nom des 

spécialistes 

de l’écriture

1)Les premières écritures. Compléter ce tableau à l’aide de la carte projetée au tableau.

La

photographie 



https://www.youtube.com/watch?v=CvDkybQlT5I

https://www.youtube.com/watch?v=CvDkybQlT5I














Bas-relief en calcaire, tombeau de Saqqara, vers 2500 avant JC, musée 
du Louvres, Paris





Le nom de 

l’écriture

La date de 

l’invention

Le lieu de 

l’invention

Le support de 

l’écriture

La définition 

de l’écriture

Le nom des 

spécialistes 

de l’écriture

1)Les premières écritures. Compléter ce tableau à l’aide de la carte projetée au tableau.

La

photographie 

Les pictogrammes 

3 500 av J-C

Mésopotamie 

Tablette d’argile 

Écriture composée 
de dessins

Les scribes

Écriture 
cunéiforme 

3 000 av J-C

Mésopotamie

Tablette d’argile 

Écriture composées 
de signes en forme de 
clous

Les scribes 

Les hiéroglyphes 

3 000 av J-C

Égypte

Papyrus / Pierre 

Écriture ancienne 
des égyptiens: 
écriture des Dieux

Les scribes 



2) Les premières écritures. Compléter cette partie du tableau à l’aide de la 

vidéo.

Pourquoi les 

Hommes 

ont-ils 

inventé 

l’écriture ?

La

photographie 



2) Les premières écritures. Compléter cette partie du tableau à l’aide de la 

vidéo.

Pourquoi les 

Hommes 

ont-ils 

inventé 

l’écriture ?

La

photographie 

Comptabiliser les récoltes, les richesses et les possessions 

Garder en mémoire de nombreuses informations

Écrire les lois  

Honorer les Dieux ou le roi 

L’écriture est maitrisée par une minorité de scribes. Le roi 

ou  le pharaon  dirigent ainsi leur cité ou leur État.



Conclusion
1) Note sur la frise chronologique le temps de la PRÉHISTOIRE ainsi que les deux périodes qui 

composent la Préhistoire.
2) Note sur la frise chronologique le temps de l’ HISTOIRE

PRÉHISTOIRE

Paléolithique Néolithique 

HISTOIRE

L’écriture marque la fin de la Préhistoire et le début de

l’HISTOIRE . L’HISTOIRE est la période qui va de la

naissance de l’écriture à nos jours.


