
CHAPITRE 1 – HISTOIRE : L’ORIENT ANCIEN AU IIIE MIL LENAIRE  
 
 
INTRODUCTION : 
 
Cadre chronologique :  
 
Période : IIIe millénaire, soit 3000 ans avt JC.  
Frise chronologique.  

 
 
Cadre géographique :  

 
 
Définition :  
 
Civilisation : (p310) vaste groupe d’hommes qui ont en commun une façon de vivre, 
des croyances, des créations, artistiques et techniques.  
 
Problématique :  
 
→Comment naissent et s’organisent les premiers civil isations ? 
 



I/ La naissance des premières civilisations : l’exe mple de la 
cité d’Ur en Mésopotamie. 
 
1/ Situation de la cité d’Ur. 
 
 
Cité-Etat : groupe humain vivant sur un territoire, composé 
d’une ville et de la campagne environnante, et sous une même 
autorité.  
 

Ur est une cité de Mésopotamie, sur la rive gauche de 
l’Euphrate. Nous allons étudier cette cité au IIIe millénaire avant 
JC.  

De nos jours, la cité n’existe plus, il ne reste plus que 
quelques vestiges à l’ancien emplacement de la cité.  

 
2/ Une cité-Etat dirigée par un roi au pouvoir abso lu.  
 
 La cité d’Ur est dirigée par un roi au pouvoir absolu. Il 
protège la cité et fait régner la justice, la paix et la prospérité. 
En échange, les habitants sont dévoués à leur roi. Le roi tient 
son pouvoir des dieux.  
 
3/ Une cité-Etat protégée par les dieux.  

 
La cité d’Ur est protégée par les dieux qui donnent au roi 

son pouvoir. Pour honorer les dieux, la cité construit un temple 
et lui fait des offrandes et des prières. Les habitants croient en 
plusieurs dieux : Ils sont polythéistes.  
 

 

 

 

 

 

 



II/ La naissance de l’écriture 
 
1/ Les premiers pictogrammes. 
 
Pictogramme :  dessin représentant un objet, un être vivant ou 
une action. 
 

Les premières écritures sont des pictogrammes utilisés 
pour répondre à des besoins pratiques : compter, communiquer 
ou garder une trace écrite. 

 
 

2/ Une écriture qui évolue avec les hiéroglyphes et  les 
signes cunéiformes.  
 

Au IIIe millénaire avant JC, l’écriture évolue.  

Les dessins se transforment en une écriture plus 
complexe : ce sont les signes cunéiformes en Mésopotamie et 
les hiéroglyphes en Egypte.  

Les Sumériens écrivent sur des tablettes d’argile alors que 
les Egyptiens écrivent sur de la pierre ou du papyrus.  

 Plus tard, vers -1200 avant JC, les Phéniciens inventent 
une écriture proche de notre alphabet actuel. 

 
3/ Qui maîtrise l’écriture ? 
 

L’écriture est pratiquée par des spécialistes : les scribes, 
qui représentent une minorité.  
 

 


