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Premiers Etats, premières écritures :
Introduction : Exposés sur les premières villes du monde
Les premières villes du monde apparaissent il y a 5000 ans au Moyen Orient et en Egypte.
Les Hommes vont y développer de nouvelles organisations sociales en se plaçant sous l’autorité de rois
de plus en plus puissants.
Quelles sont les caractéristiques des premiers Etats du monde ?
I)

La maitrise du territoire : Exercice polycopié sur le territoire des premiers Etats.

La vie dans le croissant fertile (Mésopotamie + Egypte) s’organise autour des fleuves : le Tigre,
l’Euphrate et le Nil. Pour développer l’agriculture, les Hommes construisent des canaux irriguer les
champs. (ce qui nécessite un regroupement de population plus important)
Les fleuves permettent de faire circuler les Hommes et les marchandises entre ces villes.
L’accumulation de richesses pousse alors les habitants à se protéger et à se défendre.
Les premiers Etats sont appelés cité-état, ils sont constitués d’une ville et de sa campagne
alentour.
II)

Un territoire dirigé : Exercices sur le pouvoir des rois et des pharaons

Les tablettes écrites racontant « l’épopée de Gilgamesh » nous apprennent que les habitants d’Uruk
considéraient le roi comme un « élu » : il devait maintenir l’harmonie entre le monde des Hommes
et celui des dieux.
En Egypte le Pharaon est à la fois un roi et un dieu (il est le fils de rê, le dieu du soleil). Son pouvoir
est sans limites, comme le prouve les symboles associés à sa fonction.
n Il est le propriétaire des Terres
n Il est le chef de l’armée
n Il doit faire régner l’ordre et la Justice.
n Il devient immortel une fois momifié.
III)

Un territoire administré : Exercice polycopié les premières écritures :

L’écriture accentue le pouvoir des rois car elle permet :
n de tenir des comptes, pour les impôts.
n d’établir des règles communes, des lois.
n de communiquer avec les autres peuples, pour le commerce.
n de conserver les mythes, (Gilgamesh, Osiris…) pour conserver les traditions.
L’écriture apparaît en Mésopotamie vers 3500 av J-C. Ce sont d’abord des pictogrammes, des
dessins qui représentent des mots ou des idées puis l’écriture devient cunéiforme, ce sont des
signes (en forme de clous) qui peuvent désigner des sons. Les hiéroglyphes, l’écriture égyptienne,
mélangent plus de 5000 dessins et sons. Seule une minorité de personnes peut maîtriser ces
symboles, ce sont les scribes.
Conclusion :
Les premières civilisations apparaissent dans la région du croissant fertile. Une civilisation
peut se définir selon trois critères principaux :
n Vivre sur territoire délimité et protégé.
n Partager des croyances, les lois communes.
n Conserver son histoire à travers l’écriture ou l’art.

