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1.     Réponds aux questions :  

a – Dans quelle région a-t-on assisté à la naissance de l’écriture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Quand l’écriture est-elle approximativement née ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Pourquoi a-t-on inventé l’écriture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Comment se nomme le premier véritable alphabet ? De quand date-t-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Que marque la naissance de l’écriture ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La naissance de l’écriture 
Dans quel but ? 

La Mésopotamie, correspondant plus ou moins à l’Irak actuelle, était 
une région riche où l’on pratiquait beaucoup l’élevage et l’agriculture. Il 
était ainsi difficile de se souvenir de ce que l’on possédait ou de ce  
que l’on achetait. Vers 3300 avant Jésus Christ, pour faciliter le commerce, ils eurent 
l’idée de faire des petits dessins sur des plaques d’argile molle. Ainsi, s’ils vendaient 3 
vaches, ils faisaient un dessin pour les vaches et un dessin pour le nombre de vaches.  Ils 
pouvaient alors conserver des traces de leurs échanges. C’est ainsi que l’écriture est née. 

Une écriture différente de celle que l’on connaît 

L’écriture a commencé avec des dessins représentatifs du visuel. Petit à petit, pour aller 
plus vite, ces dessins sont devenus de plus en plus simplifiés. Ils ne représentaient plus 
les éléments que l’on voyait. Difficiles à reconnaître, il a alors fallu les apprendre. Il 
faudra attendre 1100 avant Jésus Christ pour voir apparaître un véritable alphabet où 
chaque signe (les lettres) correspond à un son : c’est l’alphabet phénicien. 

Ainsi s’achève la Préhistoire 

La naissance de l’écriture marque la fin du Néolithique, mais surtout de la grande 
période de la Préhistoire. En effet, à partir de là, les historiens ont pu se baser sur des 
écrits pour retracer l’Histoire afin de nous la transmettre aujourd’hui. 
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