
HISTOIRE  :

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations.
Chap 2 : Les premiers Etats et les premières écritures

Problématique : 

Quand et comment naissent les premiers Etats et les premières 

écritures ?  



I) Des groupes humains dispersés aux premiers états. 

A) L’Orient Ancien : foyer des premières civilisations et des premières cités-état

Livre p 13
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Egypte

Région de l’Orient Ancien





L’Orient Ancien au III ème millénaire, berceau des premières civilisations et des premières cités-état
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Carte p 21

Du grec : 

Mesos : milieu 

Potamos: fleuve

EGYPTE 

Memphis Ur 

Babylone

Mari 

Le croissant fertile est une région en forme de 

croissant qui produit des récoltes abondantes.



B ) Comment se présentait la cité d’Ur au III ème millénaire avt 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

Livre P 16



Livre P 17

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

https://www.youtube.com/watch?v=OSTgxepXwIg
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Légende 

Remparts

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

La Ziggourat





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. 



Légende 

Remparts

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 oasis avec une palmeraie



C’est un petit-état indépendant de Mésopotamie, composé d’une
ville et de la campagne environnante et vivant sous l’autorité 
d’un roi.  

Ur est donc une cité-état





C ) Les pouvoirs du Roi à Ur.   

Texte : L’hymne du roi Ur-Nammu

Extrait d’un texte écrit sur une tablette d’argile vers 2100 avt JC

D’où est extrait ce texte ? Quelle date ? 

Quel millénaire ? 



Naissance de

Jésus-Christ 
1000 2000- 1000- 2000- 3000 -3000

0 2021

Extrait d’un texte écrit sur une tablette d’argile
vers 2100 avt JC



C ) Les pouvoirs du Roi à Ur.   

Texte : L’hymne du roi Ur-Nammu

Extrait d’un texte écrit sur une tablette d’argile vers 2100 avt JC

1) Comment s’appelait le roi d’Ur? Souligne en rouge 2) Combien de dieux sont évoqués dans ce texte ? Entoure-les3) De qui le roi tenait-il son pouvoir ? Souligne en vert les passages4) Quels rôles avait le roi ? Souligne en jaune



Le Roi, il fait

une libation 

d’eau 

Stèle trouvée en Mésopotamie

Le palmier et les régimes de dattes, symbole de fertilité 

et de l’agriculture.

Le Dieu Nanna, il tend 

au roi les instruments 

de fondation du temple:

hache, corde et pieu 



Les rôles

du roi d’Ur



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.  



L’étendard de la cité d’Ur 

https://www.youtube.com/watch?v=v6YEmt7V6-g&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=v6YEmt7V6-g&t=119s
https://www.youtube.com/watch?v=v6YEmt7V6-g&t=119s




Les archéologues pensent que cette scène ( panneaux A et B) est la représentation 

d’un banquet 

Les panneaux C et D représentent le roi d’Ur qui part en guerre



Le panneau « la paix » représente un banquet

Le roi, il est « 

grand »

Les animaux offerts pour le banquet

Les fonctionnaires Les serviteurs,
des esclaves, ils 

sont « petits »



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

Les soldats armés
Les ennemis « terrassés », 

fait prisonniers

Un char Un esclave



Titre :………………………..



Titre :………………………..

Les esclaves

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

Les fonctionnaires 

Les scribes

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



Le scribe accroupi 2600 avt JC

Saqqarah –

Musée du Louvre  Paris

Rouleau 
de papyrus

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

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW7byzytPeAhWLyIUKHaAwDsMQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Scribe_accroupi&psig=AOvVaw0t5Whl-nfHb_nwQybN_oWD&ust=1542274497695575
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF443ny9PeAhVxx4UKHUMQAzIQjRx6BAgBEAU&url=http://jaimelafrance.tourisme.fr/le-scribe-accroupi-tresor-de-l-antiquite-egyptienne/&psig=AOvVaw0t5Whl-nfHb_nwQybN_oWD&ust=1542274497695575


Titre :………………………..

Les esclaves

Les fonctionnaires 

Les scribes

Les prêtres

Les 
dieux

Le roi 

C’est une société 
polythéiste

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

Titre : La société d’Ur.

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



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

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

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 



Phénicie

Pictogrammes 

( vers – 3500) 

Ecriture cunéiforme ( vers – 3000) 

Hiéroglyphes ( vers – 3000) 



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



Royaume d ’Osiris

La mort 

L’âme 
du mort :

son cœur placé dans un pot

La plume
de Mâat

Lotus
La Renaissance 

Osiris 

Anubis
Dieu de la 

momification 

Thot
Dieu des 
scribes et

de la sagesse 

Rê ( Horus-Rê)
Dieu du soleil 

Le tribunal d’Osiris

Les Egyptiens redoutent le jugement du tribunal
d’Osiris. Les formules magiques et les amulettes
qu’ils font placer dans leurs dépouilles doivent
leur permettre d’ensorceler la balance pour la
faire pencher du bon côté.



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 

Faciliter le commerce

Écrire les lois  

Honorer les Dieux ou le roi 

L’écriture est maitrisée par une minorité de personnes : les 

scribes. Le roi ou le pharaon  dirigent ainsi leur cité ou leur 

État.

Garder en mémoire de nombreuses informations



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.


