
La Ville d’Ur
De Sira, Valentine et Ella



La ville 

Ça c’est  la Ville d’Ur

Ça c’est carte de la Ville 



L’histoire d’Ur
La fondation d’Ur c’est passe  le 3800 BC 

La disparition était  après le 500 BC 

La fouille des architectes avait commencé en 1922,  
the British Museum organisa les fouilles du site d'Ur.



Les bâtiments d’Ur
Avant

Maintenant



Le Ziggourat 

Le Ziggourat a été 
construit pour le dieu 
de la lune, Nanna, en 
tant que cadeau 
religieux. La structure 
est le point le plus 
élevé de la ville pour 
être en contact avec le 
dieu le plus facile.



La tombe royale d’Ur
La Tombe Royale d'Ur fut 
construite pour la famille 
royale et ses ouvriers. Ils 
croyaient que les tombes 
étaient censées fournir un 
chemin vers le monde 
souterrain. À la mort, 
l'esprit, sumérien Gidim a 
voyagé aux enfers.



Le Giparu
Le giparu est un temple 
pour la déesse Ningal. 
Dans leGiparu , il y avait 
aussi les habitations 
destinées aux prêtresses 
entu. Ces prêtresses 
remplaçaient la déesse 
Ningal lors de la 
hiérogamie entre le dieu 
Nanna (représenté par le 
roi) et la déesse.

http://www.ezida.com/dieux.htm#ningal
http://www.ezida.com/glossaire.htm#hierogamie
http://www.ezida.com/dieux.htm#nanna


Le temple d’Enki
Enki est le fils des 
dieux, Ningal et Nanna. 
Enki est le dieu 
sumérien des eaux 
fraiches et courantes, sa 
expose s’appelle 
Ninhursag Le temple 
d’Enki est fait par ce 
que il est une des plus 
important dieux de Ur. 

https://mythologica.fr/mesopotamie/ninhursag.htm


Ehursag

Ehursag est la maison 
de la montagne, qui 
était censée être le 
palais de Shulgi. Shulgi 
est considéré comme le 
plus grand roi de la 
période Ur III en 
Mésopotamie



L’étendard d’Ur
Il y a deux étendards d’Ur,  
une de  guerre et une de 
paix. Dans la primer 
bande de le guerre il y a le 
roi, le roi mène ses 
armées au combat, il y a 
aussi des soldats d’ur. 
Dans le de paix, tu peux 
voir le roi a la première 
bande et des habitantes.

Guerre

Paix



heure du quiz



–Nanna

C’est dévoué a quelle dieu le Ziggourat?



– âpres le 500BC

Est que la disparition d’Ur était âpres le 600BC?



c’est la maison de la montagne

Ehursag c’est la maison de qui?



 Ningal et Nanna. 

Enki c'est le fils de quelles dieux?



il y a 2 étendards

Il y a combien de étendards?




