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La propreté et l’orthographe sont sur 1 point. 

Définitions : 4 points 

L’Orient :   à l’Est de l’Europe  

Une cité-Etat : un territoire formé d’une ville et de la campagne qui l’entoure. Elle est dirigée par un 

roi. 

Polythéiste : qui croit à plusieurs dieux 

Un scribe : un spécialiste de l’écriture dans l’Antiquité 

Se repérer : sur la carte ci-dessous, écrire au bon endroit en noir : Egypte, Mésopotamie ; Phénicie 

En bleu : Euphrate, Nil, mer Méditerranée. Colorie en vert le Croissant fertile.  3,5 points 

 

Questions de connaissances :  

Pourquoi les hommes ont-ils inventé l’écriture ? (Donner 2 raisons) 2 points : Elle permet aux 

hommes de compter ce qu’ils ont et de s’échanger des produits.  

Elle aide les rois à diriger leur cité car les lois sont écrites.   

 

De quel millénaire datent les premières civilisations ? 1 point 

Elle date du IIIème (3ème) millénaire avant J.C. 

Egypte 

Mésopotamie 

Phénicie 

Nil 

Mer 

Méditerranée 

Euphrate 



Compléter ce tableau à l’aide des réponses proposées dans chaque colonne. 4 points 

 
Un exemple de cette 

écriture : 
 

Les 4 écritures vues en cours :  
Pictogrammes, écriture 

cunéiforme, hiéroglyphes, 
alphabet 

Le lieu d’invention de cette écriture : 
Mésopotamie, Mésopotamie, 

Egypte, Phénicie 

 

 

hiéroglyphes Egypte 

 

 

écriture cunéiforme Mésopotamie 

 

 

alphabet Phénicie 

 

 

Pictogrammes Mésopotamie 

 

Sur quel support l’épopée de Gilgamesh a-t-elle été écrite ? 1 point 

Elle a été écrite sur des tablettes d’argile.  

Pourquoi cette histoire est-elle restée célèbre jusqu’à aujourd’hui ? 1 point 

Cette histoire est restée célèbre pour plusieurs raisons : c’est la première histoire écrite par des 

hommes qu’on a retrouvée ; elle raconte des aventures extraordinaires qui ont été racontées 

pendant très longtemps en Mésopotamie ; il existe encore des traces des constructions de Gilgamesh 

à Uruk. 

 

 

Reconnaître un monument : 3 points 

 

Comment s’appelle ce monument ?  

Une ziggourat 

Dans quelle ville a-t-il été construit ? 

Dans la ville d’Ur 

Pour qui est-il construit ?  

Il est construit pour un dieu, le dieu-lune Nanna.  

A quel monument égyptien ressemble-t-il ? 

Il ressemble à une pyramide (plusieurs étages de la ziggourat ont été détruits). 

 


