6ème Histoire

Thème 1 : LA LONGUE HISTOIRE DE L’HUMANITE ET DES MIGRATIONS

Naissance et rôle de l’écriture

a. En Mésopotamie
« [C’est] dans la Mésopotamie antique [que] les premiers signes d’écriture apparaissent [au IVe millénaire
avant J-C.].
[La cité] d’Uruk [...] développe des relations commerciales avec des contrées lointaines les souverains
passent des commandes, leurs fonctionnaires vérifient la comptabilité. Les scribes 1 mettent
progressivement au point un système de signes pour noter les quantités et la nature des marchandises.
L’écriture est née, [elle marque le début de l’histoire].
Pour conserver ces informations, les administrateurs gravent des marques à l’aide de roseaux pointus sur
de petites tablettes d’argile [...]. Les plus anciens témoignages [de cette] écriture [cunéiforme2], datés de 3
200 avant notre ère, ont été retrouvés [...] à Uruk et à Ur. Cette écriture [...] sera utilisée jusqu’au 1er siècle
de l’ère chrétienne. »
1. Fonctionnaire chargé d’écrire des documents.
2. Écriture dont les signes sont en forme de coins.

D’après un article de M. Picard et J. Vander, « Mésopotamie, l’invention
de l’écriture »in L’Histoire du monde (tome 1), L’Antiquité, © Larousse, 1993.
b. En Égypte
«Tandis que les signes cunéiformes rayonnent dans toute la Mésopotamie, d’autres systèmes d’écriture
naissent et se développent dans la toute proche Égypte comme dans la lointaine Chine. [...] Selon les
anciens Égyptiens, c’est le dieu Thot lui-même qui aurait créé l’écriture, puis en aurait fait don aux
hommes. Le mot “hiéroglyphe”, qui désigne les caractères de l’écriture égyptienne, signifie en fait “écriture
des dieux” [...].
G. Jean, L’Écriture, mémoire des hommes, © Éditions Gallimard, coll. <Découvertes » n° 24, 2007.
D’après le texte, quand et où l’écriture a-t-elle été inventée ?.........................................................................................
Soulignez (en rouge) les raisons pour lesquelles les scribes mettent au point un système de signes.
Comment appelle –t’on cette écriture ?............................................................................................................................
Quelle autre écriture a été inventée en Egypte ?..............................................................................................................
Comment s’appelle la personne chargée d’écrire ?............................................................................…............................
Que signifie le mot hiéroglyphe ?.......................................................................................................................................
Selon les Egyptiens, quel dieu aurait inventé cette écriture ?
............................................................................................................................................................................................
Que marque la naissance de l’écriture ?
.............................................................................................…………………………………………………………………………………………..
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