
Les premières écritures

L'INVENTION DE L'ÉCRITURE

C'est dans les villes de Mésopotamie vers 
-3500 ans avant J-C que des marchands sont 
sans doute à l'origine de l'écriture.
Ils ont utilisés un matériau très simple : l'argile sur lequel ils ont 
"écrit" des signes cunéiformes (en forme de clous).
C'est en Egypte, ensuite, que sont mis au point les hiéroglyphes (en 
forme d’objets)
Seules des personnes spécialisées peuvent écrire, on les appelle des 
scribes.

Complète avec les étiquettes.

nom de l’écriture
la forme de l’écriture
Lieu d’invention

Qui est à l’origine de l’écriture     ?  

Comment s’appellent alors les personnes qui  sont spécialisées dans 
l’écriture     ?  

Les scribes les marchands La Mésopotamie L’Egypte
les hiéroglyphes l’écriture cunéiforme en forme de clous en forme d’objets
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