
J. GAFFARD – Professeur d’histoire et géographie – Académie de Toulouse.  

H1C – Premiers Etats, premières écritures 

 
 

 
 

I. Comment s’organisent les premières civilisations en 3 000 avant JC ? 

Introduction 
En Mésopotamie et en Egypte, à partir du IVe millénaire avant JC, les populations 
de plus en plus nombreuses se rassemblent dans des territoires organisés. Ils 
créent les premières villes et les premiers Etats. Comment l’écriture est-elle née 
avec les premiers Etats ?  
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Activité 1 – Les premières 
civilisations 
 
1°) Doc 3 p.39 – Identifiez les deux 
principaux foyers de population 
présents en Orient.  
L’Egypte et la Mésopotamie. 
2°) Doc 3 p.39 – Où se situe l’Orient 
? Utilisez les différents continents, 
les mers et les points cardinaux.   
Entre l’Asie et l’Afrique, au sud-est de 
la Mer méditerranée.  
3°) Doc 3 p.39 – Pourquoi les 
hommes ont-ils choisi de s’installer 
dans le Croissant fertile ? 
Car présence de deux fleuves qui 
permettent l’agriculture. 
4°) Doc 3 p.39 – Quand on observe 

l’emplacement des villes, où se sont-elles prioritairement implantées ?  
Le long des cours des fleuves : le Nil, le Tigre et l’Euphrate.  
5°) Voc p.38 + Doc 3 p.39 – Qu’est-ce qu’une cité-Etat ?  
C’est une ville indépendante et gouvernée par un roi qui administre le territoire qui 
l’entoure.  
6°) Doc 3 p.39 – Comment s’organise l’Egypte ?  
C’est un seul et même Etat divisé en deux : la Haute Egypte et la Basse Egypte.  
 
Activité 2 – Tâche cartographique 
1°) Sur le fond de carte, indiquez l’emplacement des mers suivantes : Mer noire, 
Mer Méditerranée, Mer rouge, Mer caspienne et Golfe persique.  
2°) En orange, indiquez le nom des deux principaux foyers de population du 
Croissant Fertile 
3°) Nommez, en bleu, en minuscule, les trois fleuves qui parcourent cette région.  
4°) Indiquez l’emplacement des sites de Gizeh et Ur en rouge, localisés par un 
figuré ponctuel. 
5°) Indiquez les deux écritures présentes dans cette région.  
6°) Coloriez à l’aide d’un figuré de surface vert la région du Croissant fertile.  
7°) Complétez la légende. 
8°) Choisissez un titre adapté à votre carte.  
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II. Comment s’organise l’Egypte au IIIe millénaire avant JC ? 
 
Activité 3 – L’Egypte, un des premiers Etats 
 
Dossier p.46-47 
 
1°) Doc 1 p.46 - Qui est à la tête de l’Egypte ? 
Le pharaon 
2°) Doc 2 p.46 – Sur quelles terres règne-t-il ?  
L’Egypte, la basse et la haute Egypte. 
3°) Doc 2 p.46 – Au regard des objets présentés, quels sont ses pouvoirs ? 
Chef militaire, protecteur de l’Egypte, dirigeant de l’Egypte, Fait les lois.  
4°) Doc 3 p.46 – Par quels moyens impose-t-il son pouvoir sur les peuples 
voisins ?  
Il fait la guerre. 
5°) Doc 5 p.46 – Quels est son lien avec les Dieux ?  
C’est un Dieu lui-même. 
6°) Doc vidéo-projeté - Quelle est la forme de ce document ? Pourquoi utilise-
ton ce type de présentation selon vous ?  
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Une forme triangulaire, elle rappelle les 
pyramides, monuments typique de l’Egypte et 
car les plus nombreux sont au bas du triangle et 
les moins nombreux au haut = utilisation 
croissante.  
7°) Doc vidéo-projeté - Qui sont les 
personnages situés tout en bas de la 
représentation ? 
Les agriculteurs et les ouvriers. 
8°) Doc vidéo-projeté - Qui sont les 
personnages situés tout en bas de la 
représentation ? 
Le pharaon et ses vizirs (premiers ministres) + 
prêtres.  
 
 

 

III. Quel rôle les hiéroglyphes ont-ils joué dans l’organisation de la société 
égyptienne ?  

 
Activité 4 – La naissance de l’écriture en Egypte 
 
Doc - La naissance de l’écriture hiéroglyphique  
« Dans la vallée du Nil, chaque année les crues déposant leur limon brouillaient toutes 
les marques de propriété entre les champs et obligeaient à refaire un travail 
d’arpentage*. Ce serait la raison de la naissance de l’écriture dans la civilisation 
égyptienne vers 3000 avant JC. Medouneter « paroles divines », c’est ainsi que les 
Égyptiens nommaient leur écriture, que les Grecs désignèrent sous le nom de 
hierogluphikos (littéralement « gravures sacrées »). L'écriture en Égypte est au service 
d’un pouvoir. Elle est considérée comme un don des dieux et a vocation à garantir 
l’ordre du monde. Les Egyptiens auraient reçu l’écriture du dieu Thot. Né peu après 
l’écriture mésopotamienne (l’écriture cunéiforme est née vers 3000 avant JC), le 
système hiéroglyphique n’a subi aucune transformation notable au cours de ses 
quarante siècles d’histoire ».  
* Arpentage : technique qui permet de mesurer la surface des terrains.  

Site de la Bibliothèque Nationale de France 
 
1°) Soulignez en bleu dans le texte les raisons qui poussent les hommes a 
inventer l’écriture.  
2°) Soulignez en noir dans le texte où et quand les hiéroglyphes sont apparus. 
3°) Soulignez en rouge dans le texte quelle autre type d’écriture est apparue en 
Mésopotamie.   
4°) Soulignez en vert dans le texte la manière dont les Egyptiens considèrent les 
hiéroglyphes.  

Les pharaons dirigent l’Egypte. Ils détiennent un pouvoir absolu. Ils sont à la fois 
chef de l’armée, chef religieux, rendent la justice, maintiennent l’ordre et font les 
lois. Ils s’entourent de nombreux fonctionnaires qui lui permettent de gouverner 
avec efficacité l’Egypte. Ils doivent être pour leur peuple des guides et des 
protecteurs. Ils sont considérés comme des dieux et se font enterrer momifiés dans 
de gigantesques tombeaux : les pyramides.  

!
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Activité 5 – Les écritures 
A l’aide du livre p.44-45, complétez le tableau suivant.  
 

 
 
Activité 6 – Les usages de l’écriture 

 
1°) Qui maîtrise la technique des hiéroglyphes ? Ces personnages sont-ils 
importants dans la société égyptienne ? Dans l’administration ?  
Ce sont les scribes. Ils sont très importants car l’Egypte est grande et l’écriture est outil 
de gestion indispensable notamment pour les impôts. 
2°) D’après les docs, quelle est l’une des fonctions des scribes ? 
Ils comptabilisent les impôts.  
3°) Selon vous, pourquoi les scribes sont-ils si importants dans la société 
égyptienne ?  
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Ils maîtrisent l’écriture, outil indispensable de gestion de l’Egypte.  
 

 

 
Fiche d’objectifs pour réviser 
  
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants : 
Ecriture cunéiforme, Hiéroglyphe, Cité-Etat, Fonctionnaire, Scribe,  
  
Je dois être capable :  

- D’identifier les premières civilisations qui apparaissent dans le Croissant Fertile. 
- D’expliquer pourquoi elles choisissent le Croissant Fertile pour s’y installer. 
- De caractériser l’organisation de l’Etat égyptien.  
- De raconter la naissance de l’écriture et d’expliquer son rôle dans l’organisation 

des premiers Etats.  
 
 

L’écriture apparaît dans le sud de la Mésopotamie vers 3500 avant JC, à Sumer, 
proche d’Ur. Les rois, aidés des scribes, et les marchands l’utilisent pour compter 
leurs biens et faire payer l’impôt. 

Conclusion  
Vers 3000 avant JC, l’Egypte est dirigée par un pharaon. Il est aidé pour diriger par 
une administration. Le pharaon et son administration se sont appuyés pour 
gouverner sur l’écriture, et notamment les hiéroglyphes.  


