
Diap Frise 

Diap Croissant fertile 

 

 Coller la fiche « Introduction : Quel est 
l’espace de l’Orient ancien ? » 

 Faire le travail indiqué 

 

 

Chapitre 3 : Premiers Etats, Premières écritures 

 

Introduction : 

Dans les grandes vallées fluviales du Croissant 
fertile au IVe millénaire avant J.-C., les hommes, 
sédentarisés, s’organisent peu à peu en Etats et 
utilisent l’écriture. 

 

 

I.   LA PUISSANCE DES ETATS D’ORIENT 

A. Les dieux de l’Orient ancien 

 

 
 Coller la fiche 1 : Sur quoi la puissance des 

Etats d’Orient ancien repose-t-elle ? 



Diap Pyramides de Gizeh 

 

 Répondre aux questions 1 à 5 

Diap Pyramides de Gizeh 

 

(I. LA PUISSANCE DES ETATS D’ORIENT) 
(A. Les dieux de l’Orient ancien) 
 
Pour les Egyptiens, le pharaon est un dieu, fils du 
soleil, Rê. Il doit maintenir l’ordre et la justice 
dans le pays. Après sa mort, transformé en 
momie pour accéder au Royaume des morts, il est 
déposé dans un tombeau royal, la pyramide. Ce 
gigantesque bâtiment honore les dieux et montre 
la puissance du pharaon. 
 
Les Egyptiens sont polythéistes*. Ils prient leurs 
dieux car ils craignent des catastrophes : 
inondations, sécheresses, pillages…  

 
Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux 
 
B. Des Etats riches et guerriers 
 

 Répondre aux questions 1 à 5 



(B. Des Etats riches et guerriers) 
 
En Egypte, les villes sont réunies dans un 
royaume sous l’autorité du pharaon.  
En Mésopotamie, on trouve une trentaine de cité-
Etat, chacune dirigée par un roi. 
 
Les rois s’entourent de nombreux fonctionnaires*, 
tous scribes pour administrer les Etats : 
- répartition des crues dans les canaux 

d’irrigation,  
- comptage des récoltes pour les impôts 
- organisation des grands travaux (pyramides, 

temple...) 
 
Fonctionnaire : personne qui travaille pour l’Etat 
 
Les rois font souvent la guerre pour agrandir leur 
royaume. 
 
Ils sont de grands bâtisseurs : pyramide, palais, 
temple... 
 
Les rois, au pouvoir absolu se disent choisis par 
les dieux.  
 
II.   L’IMPORTANCE DE L’ECRITURE 



A. Les premières écritures en Orient ancien 

 
 Coller Fiche 2 : Comment l’écriture est-elle 

née ? 
 Répondre à la question 12 

 

(II. L’IMPORTANCE DE L’ECRITURE) 
(A. Les premières écritures en Orient ancien) 
 
En Mésopotamie, vers 3200 avant J.-C., l’écriture 
cunéiforme apparaît composée de signes simples. 
Vers 3000 avant J.-C., les hiéroglyphes sont peints 
en Egypte.  
 
B. Le rôle de l’écriture au IIIe millénaire avant J.-C. 

 

 Répondre à la question 13 

 (B. Le rôle de l’écriture au IIIe millénaire avant J.-C.) 
 

Les écritures sont utiles à : 
- transmettre des informations,  
- faire des listes,  
- fixer des lois,  
- glorifier les rois ou les dieux.  
 



Les hiéroglyphes sont surtout présents sur les 
murs des temples et des tombeaux. Cette écriture 
sacrée accompagne le défunt vers le Royaume des 
morts. 
 
Ces écritures sont difficiles à maîtriser et les 
scribes* sont respectés. 
 
Scribe : personne dont le métier consiste à écrire 


