
 
Questionner le temps – L’Antiquité 

  L’invention de l’écriture 

 
 

Objectif(s) :  
- Comprendre que des objets symboliques sont une forme d'écriture, 

        - Prendre conscience de l'importance de l'apparition de l'écriture pour l’humanité, 
        - Découvrir les systèmes de codages (pictogrammes, hiéroglyphes, alphabets …) 

 
 

 
Réalisation d’une recherche/enquête documentaire par équipe. Les élèves devront répondre aux 
5 questions suivantes :  

1/ Sur quel support les Hommes ont-ils écrit leurs premiers mots ?  
2/ Qui invente les 1ères écritures ? 
3/Comment appelle-t-on les 1ères écritures égyptiennes ? 
4/ Qui a inventé le papier ?  
5/ Écrivez le mot « Écriture » en hiéroglyphes. 

Puis mise en commun en structuration. 

 

Comment et pourquoi est née l’écriture ? https://www.youtube.com/watch?v=15FYKa-Uewk  
 

 

 



Documents :  
 

 

       
           Tablette d’argile Sumérienne           Papyrus    Parchemin 



 
 

                

 



Équipe : _______________________________________________________________ 

 

1/ Sur quels supports les Hommes ont-ils écrit leurs premiers mots ?  
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2/ Qui invente les 1ères écritures ? 
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4/ Qui a inventé le papier ?  ______________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
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5/ Écrivez le mot « Écriture » en hiéroglyphes.  

 



 
Trace écrite  

L’invention de l’écriture marque le passage de la Préhistoire à l’Histoire. C’est grâce à l’écriture que 
nous connaissons les évènements du passé. 

 
Elle est née vers 3500 avant JC,  du besoin de l’homme d’avoir des traces de ses richesses et ses 
activités. 
 
- Ils ont d’abord utilisé des dessins puis des symboles  
pour représenter un objet, une quantité ou une idée :  

 
 

Hiéroglyphes égyptiens gravé 
vers 2000 avant JC 

Une tête de bœuf, un serpent,  
une main, une plume… 

 

Tablette de comptage sumérienne 
vers 3300 avant JC 

Le croissant représente le nombre 60  
et le trou le nombre 10 

Ces deux formes d’écriture ont permis à la fois de compter et de raconter des histoires  
mais il fallait connaître plus de 2000 dessins différents pour pouvoir lire et écrire !  

 

- Ils ont inventé utilisé un alphabet de 22 lettres vers 1100 avant JC.  
Chaque  lettre représente un son. 

 
Tablette phénicienne 

 Avec seulement 22 signes, les Phéniciens peuvent écrire tous les mots ! 
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