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Document 1 p 6 : Où l’écriture est-elle apparue ?

Sur les pointillés, réponds par des phrases complètes (majuscule et point).

Introduction : L’homme utilise un langage articulé depuis 100 000
ans, il dessine, sculpte et joue de la musique depuis 20 000 ans
mais il n’écrit que depuis … 5 000 ans.



Introduction et frise p 6 : [Sers-toi aussi du “Lire pour mieux répondre”.]



Écriture
chinoise

(entre 0 et
1 000 ans après
J.-C.)

Écriture
égyptienne

Écriture des
Hittites

(3 000 ans
avant J.-C.)

(vers 2 000 ans
avant J.-C.)

(entre 2 000 et
1 000 ans avant
J.-C.)

5

2

3

4

Écriture Maya

COMMENT L’ÉCRITURE EST-ELLE APPARUE ?
L’écriture est apparue il y a plus de 5 000 ans. L’alphabet a été inventé par les
Phéniciens. Les Grecs y ont ajouté les voyelles et nous ont transmis cette
invention.

Classe par des numéros, dans l’ordre chronologique, l’apparition
des écritures suivantes, dans le monde, en observant la carte :
Écriture
sumérienne
(3 200 ans
avant J.-C.)

1

Dans quel pays et quel continent l’écriture est-elle d’abord apparue ?
Elle est apparue dans le pays de Sumer en Asie.

Document 2 p 7 : Une des premières écritures
► Cette



Quand et où l’écriture a-t-elle été inventée ?

un cercle creux

Elle fut inventée en 3 200 avant Jésus Christ dans la vallée de
l’Euphrate.


Comment les signes de l’écriture égyptienne s’appellent-ils ?

Ils s’appellent des hiéroglyphes.




De quand l’alphabet grec date-t-il ?

Il date de vers 800 ans avant J.-C.


représente :



Comment la période historique qui s’étend de l’invention de
l’écriture (3 200 avant J. -C.) à la chute de Rome (476 après J.C.) s’appelle-t-elle ?

Elle s’appelle l’Antiquité.
J.-C. signifie Jésus Christ : sa naissance = début de l’ère chrétienne

une bouche

un épi

▼

▼

▼

une unité

manger

pain

À quoi les premiers signes de l’écriture servaient-ils ?
Ils servaient à représenter les produits agricoles échangés et
à conserver la trace des biens des rois.

De quand l’alphabet phénicien date-t-il ?

Il date de vers 1 100 ans avant J.-C.

écriture représente des idéogrammes (= dessins).



Sur quoi écrivait-on ?
On écrivait sur des tablettes d’argile molle.
À lire pour mieux répondre ► L’écriture sumérienne date de 3 200 ans avant
J.-C., c’est la plus vieille du monde, elle fut inventée par l’antique civilisation de
Sumer en Mésopotamie. Le mot Mésopotamie vient du grec et signifie : “entre
deux fleuves” le Tigre et l’Euphrate (région fertile située dans les pays actuels
d’Irak et de Syrie.) L’écriture servait alors à conserver la trace des biens du roi
puis à recenser (=compter) les produits agricoles échangés, le personnel employé,
les stocks agricoles, les transferts de marchandises, les listes de mariages, les
règlements, les contrats, les décisions du pouvoir, les lettres officielles, les
testaments, etc.
► = faits de la vie politique, administrative, économique et sociale.
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Document 3 p 7 : Des hiéroglyphes, vers 2 000 avant J.-C.

𓃘


Que
1

𓃢
signifie

ⴷⴷⴷⴷⴷⴷⴷⴷ
le

bouche

𓅃

signe :

2

𓅞

Document 1 p 8 : Les premiers alphabets

𓂀



C’est l’alphabet phénicien.

?

“r”

3


manger

Les hiéroglyphes sont des “images-signes” (=pictogrammes) signifiant ce que l’on
voit : ⴷⴷⴷⴷⴷⴷⴷ ► “eau” ou ce que l’on entend “n” ;
► “bouche” ou “r” ou
“parler”. Le dessin d’une jambe peut représenter une jambe mais peut
aussi signifier l’action de “marcher”.





(Russie)

Avec quoi et sur quel support dessinait-on l’écriture cunéiforme?

 copte
(Égypte)

On dessinait avec un calame (roseau à bout triangulaire) sur
une tablette d’argile molle.

 arabe

 latin

 étrusque

(France, etc.)

 hébreu

(Italie)

 araméen

(Israël)

(Syrie, Liban)

 arménien

 phénicien
(Asie mineure)



Il date d’environ 2 350 ans avant J.-C.


Coche les alphabets venant de l’alphabet grec :
 cyrillique

*

De quand ce document date-il ?

Quel alphabet (vers 800 avant J.-C.) utilise des voyelles ?
C’est l’alphabet grec.

Document 4 p 7 : L’écriture cunéiforme (vers 2 350 avant J.-C.)



Quel alphabet composé de consonnes (vers 1 100 avant J.-C.) a
donné naissance à l’alphabet grec ?
C’est l’alphabet phénicien.

À lire pour mieux répondre ► hiéroglyphes signifie en grec : écriture sacrée



Quel est le plus ancien alphabet connu ?

Quel alphabet utilise-t-on en France ?
On utilise l’alphabet latin.

De quand les signes cunéiformes datent-ils ?
À lire pour mieux répondre ► L’alphabet phénicien est le plus ancien
alphabet connu : il ne comporte que des consonnes (22). L’alphabet grec est créé
en 800 avant J.-C. par les Grecs qui inventent les voyelles. Il donne naissance à
plusieurs autres alphabets (dont le latin). L’alphabet grec est largement diffusé
grâce à la colonisation grecque dès le VIIIe siècle avant J.-C. sur toutes les rives de
la Méditerranée, en Asie mineure, en Lybie, à Chypre, en Gaule, etc.)

Ils datent de plus de 2 000 ans avant J.-C.
À lire pour mieux répondre ► L’écriture mésopotamienne évolue en
quelques siècles pour devenir l’écriture cunéiforme des Perses et des Assyriens.
On utilise un calame (roseau à bout triangulaire) pour tracer des signes en forme
de coins sur de l’argile molle.
“Cunéiforme” vient du latin “cuneus” qui signifie “clou”.

Document 2 p 8 : Les alphabets phénicien, grec, latin


 SUR LES TRACES DES PREMIERS ALPHABETS EN GAULE
Les premières
Mésopotamie…

écritures

apparaissent

au

Proche-Orient

(Asie)

Le Bassin Méditerranéen est le domaine des premiers alphabets.

en

Écris le mot “ASPIRINE” dans l’alphabet grec (se dit ASPIRINI) :


À lire pour mieux répondre ► Le mot alphabet, qui désigne les signes qui
représentent tous les sons d’une langue, vient des deux premières lettres de
l’alphabet grec : A = alpha et B = bêta.

[= et = ] ► 
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Document 3 p 8 : Les Grecs quittent leur ville, Phocée


À lire pour mieux répondre ► L’historien grec Hérodote raconte que les
Phocéens quittèrent la ville assiégée de Phocée (en Asie mineure) par la mer à bord
de bateaux de guerre (navires de 50 rames), laissant une ville déserte aux Perses.
Les Phocéens furent les premiers Grecs à faire de longs voyages en mer.
Les Grecs, (les Phocéens en particulier) colonisèrent toute la Méditerranée :
l’Italie du sud, la Sicile, la Corse puis le sud de la Gaule en 600 avant J.-C. à
Marseille.
Cette colonisation* grecque entraîne le développement du Grand Commerce
entre le nord et le sud de la Méditerranée et la création de comptoirs sur les rives
de la Méditerranée et le long du Rhône. Les Grecs ne contrôlaient pas de vastes
territoires mais des comptoirs* en entretenant des relations amicales avec les
populations locales. Ils amenèrent avec eux leur alphabet et leur culture
(amphores, objets en céramique, monnaie de bronze, etc.)

Qui est l’auteur de ce texte du Ve siècle avant J.C. ?

C’est Hérodote, historien grec du Ve siècle avant J.-C.)


Complète les affirmations suivantes :

1.

Ceux qui menacent les Grecs de Phocée sont :

2.

Faire le siège d’une ville = assiéger, signifie :

les Perses
entourer la ville

3. Les Grecs quittent Phocée car ils ne veulent pas :

être esclaves

4. Quand la ville est prise par les ennemis, elle est :

déserte

5.

fer rougie au feu

Les Phocéens jettent à la mer une masse de :

Lexique ► La colonisation*, c’est lorsqu’un groupe de personnes quittent leur
pays pour s’installer dans un autre ou bien envahissent une terre étrangère pour s’y
installer.
► Un comptoir* est une place commerciale dans un autre pays, permettant les
échanges de marchandises.

Document 4 p 9 : De Phocée à Marseille


Dans quelle partie de la Gaule les Phocéens créent-ils Marseille ?

C’est dans le sud, sur la côte de la Provence.


Quel fleuve les commerçants de Marseille remontent-ils ?

C’est le Rhône.
Document 5 p 9 : L’écriture grecque en Gaule [pièce en bronze]


En quelle langue l’inscription sur cette pièce de monnaie est-elle?

Elle est en grec.
Document 6 p 9 : La fondation de Marseille


Qui sont les chefs phocéens des Grecs ?

Ce sont Simos et Protis.


Pourquoi les Grecs purent-ils fonder Marseille ?

Par amitié, le roi celte Nannus donna sa fille Gyptis à Protis
et le laissa fonder Marseille.

Document 7 p 9 : Le “vieux port” de Marseille


Quels sont les avantages du port de Marseille ?
Il est situé au pied des collines qui dominent la mer.
La ville est située sur un terrain rocheux permettant de bien
la défendre et de pousser vers les terres.
À lire pour mieux répondre ► Comme dans leur ville de Phocée, les Grecs
installent leur colonie marseillaise sur un terrain rocheux dominant la mer et son
port s’étale au pied des collines, en amphithéâtre (pentes courbes en paliers).
Partout où les Grecs s’installent, ils choisissent le même type de site : ils
occupent un espace réduit sur la côte, facile à défendre, puis ils poussent ensuite
vers l’intérieur des terres.

Document p 10 : Le cratère de Vix


Qu’est-ce qu’un “cratère” dans l’Antiquité ?

C’est un grand vase grec pour mélanger le vin et l’eau.


Qui a dû amener ce cratère jusqu’à Vix ?

Ce sont les commerçants marseillais.
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À lire pour mieux répondre ► En 1953, à Vix, près de Châtillon-sur-Seine
(Côte d’or), on découvrit dans un tumulus* (tombe) du Ve siècle avant J.-C., un
cratère de 1,64 mètre de haut et pesant 208 kg fabriqué par les Grecs. C’est la
preuve du développement du commerce nord-sud grâce aux commerçants grecs.

Document p 10 : Des villes fondées par les Grecs de Marseille


Cite des villes françaises fondées par les Grecs de Massalia :

Nice, Antibes (Antipolis), Hyères (Olbia), La Ciotat, Glanum,
Saint-Blaise, Agde (Agathé).
À lire pour mieux répondre ►La colonisation phocéenne est partagée en trois :

1. Italie et Sicile (“Grande Grèce”) 2. Centre et nord de l’Italie (Étrusque)
3. Côtes espagnoles et africaines (protectorat phénicien).
Les Phocéens s’installent sur les côtes de la Provence à Nice et Antipolis
(Antibes), Olbia (Hyères), La Ciotat, Glanum, Agathé (Agde), etc.
Sur les lieux d’échanges commerciaux se créent des pouvoirs locaux qui
captent et accumulent de nouvelles ressources : des “princes” celtes se
créent une capitale, une cour, copient les coutumes grecques (banquet,
chasse, jeu, etc.) et reçoivent des cadeaux comme le vase de Vix.
Les comptoirs phocéens sont des villes neuves ouvertes sur la mer, les
rues sont perpendiculaires, les quartiers sont ramassés autour du port.

Document p 10 : Des villes fouillées par les archéologues


Qu’ont trouvé les archéologues à Glanum ?

Ils ont trouvé beaucoup d’inscriptions en grec.
À lire pour mieux répondre ► Les Phocéens qui s’installent sur les côtes de

la Provence comme à Glanum, favorisent le développement de la culture
grecque et les relations commerciales avec les Glaniques (habitants) qui
prospèrent et peuvent ainsi élargir leur ville en y construisant des édifices
de type grec aux IIe et Ier siècles avant J.-C.
La ville de Glanum va être transformée en ville romaine pendant l’époque
gallo-romaine (Ier au IIIe siècle après J.-C.) par un énorme programme
monumental : grands bâtiments publics civils et religieux soigneusement
décorés, aqueducs, égouts, immense forum, etc.
Sur ces lieux d’échanges commerciaux par l’intermédiaire de Marseille, se
créent des pouvoir locaux qui captent et accumulent de nouvelles
ressources : des “princes” celtes se créent une capitale, une cour, copient
les coutumes grecques (banquet, chasse, jeu, etc.) et reçoivent des
cadeaux comme le vase de Vix.

CONSTRUCTION DU RÉSUMÉ



En te servant du Carnet de route de la page 11, complète le
résumé à trous avec les mots proposés :

1 100 avant J.-C.
3 000 avant J.-C.
3 200 avant J.-C.
800 avant J.-C.

–
–
–
-

Grecs – Préhistoire – écriture – hiéroglyphes –
Histoire – Mésopotamie – Phocée – Grecs –
latin – Gaule – Massalia – grec –
600 avant J.-C. – biens des rois.

À la période de la Préhistoire succède la période de l’Histoire qui
commence avec l’invention de l’écriture : la première créée l’a été
vers 3 200 avant J.-C. à Sumer en Mésopotamie, elle est
composée de signes dessinés dans de l’argile molle permettant de
conserver la trace de biens des rois. L’écriture des Égyptiens est
formée de hiéroglyphes et a été crée vers

3 000 avant J.-C.

L’écriture alphabétique fut inventée en Phénicie vers 1 100 avant
J.-C. : elle ne comprend que des consonnes.
Les Grecs créent le premier alphabet avec des voyelles vers 800
avant J.-C. Si l’écriture est née plusieurs fois dans le monde,
l’alphabet puis les voyelles n’ont été inventés qu’une seule fois dans
l’Histoire.
Vers 600 avant J.-C., les Grecs chassés de Phocée par les
Perses fondent la ville de Massalia (Marseille) dans le sud de la
Gaule. Ils apportent avec eux toutes leurs connaissances et leur
écriture.
Notre écriture vient des Grecs et des Romains car l’alphabet latin
que nous utilisons vient de l’alphabet grec.

