L’invention de l’écriture
Commentaire du diaporama

Diapos 2 et 3 :
Les premières traces d’écritures ont été trouvées en Mésopotamie.
 Situer la Mésopotamie.
Au Moyen-Orient (Irak actuel)
 A quelle date a été inventée l’écriture ?
(Rappel de la séquence sur la préhistoire)
L’écriture a été inventée environ 3 500 ans avant J.-C.
La tablette date donc des débuts de l’écriture.
 Décris l’objet : forme, signes gradués
Forme rectangulaire. On voit une main, trois arbres, un peigne.
 Comment l’a-t-on gravée ? Avec quel genre d’outils ?
Avec un poinçon très fin et très dur
 Quels sont les avantages de l’écriture dans la pierre ?
Les signes sont gravés pour toujours, la pierre est solide.
 Quels sont les inconvénients ?
Le travail est difficile : il faut graver la pierre. La pierre est lourde à transporter.
 Ici chaque signe représente un mot. A ton avis de quoi parle cette tablette ?
Recueil des hypothèses des élèves. Par ex : cette tablette peut parler des objets d’une maison. (Le
déchiffrage de cette tablette est incomplet car on n’en connait pas l’écriture)
 Si un signe = un mot, combien faut-il connaitre de signes pour écrire ?
Procéder à une évaluation en comptant le nombre de mots d’un texte actuel.
Il faut connaître énormément de signes.

Diapos 4 et 5 :
En Egypte, ils avaient un autre système d'écriture : au départ, c'était comme des pictogrammes,
des dessins, puis ça a évolué par une écriture syllabique, comme des rébus.

 Situer l’Egypte.
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Diapos 6 et 7 :
Ensuite les phéniciens ont inventé l'alphabet qui a donné, bien plus tard, naissance au nôtre.

 Situer la Phénicie.
Dans le Proche-Orient d’aujourd’hui sur les bords de la Méditerranée.
 Décris l’objet : forme, signes gradués
Forme irrégulière (fragment). Signes très nombreux.
 Certains de ces signes ressemblent-ils à nos lettres / chiffres ?
Certaines lettres sont les « ancêtres » des nôtres (6, 4, x, n, y…).
 Y a-t-il un grand nombre de signes différents ?
L’alphabet phénicien comportait 22 signes, le nôtre en compte 26 (on est loin des 5 000 hiéroglyphes
égyptiens).
 Quels sont les avantages de l’alphabet (1 signe = 1 son) par rapport à l’écriture plus ancienne (1 signe
= 1 mot) ?
L’alphabet permet de tout écrire avec peu de signes, donc facilite l’usage et l’apprentissage de l’écriture.
 Préciser que les Phéniciens ont mis l’alphabet au point vers 1200 av. J.-C.

Diapos 8 et 9 :
Ensuite, les grecs, qui ont adapté l'alphabet phénicien. On en profitera pour rappeler que
le mot alphabet vient des deux premières lettres grecques alpha et bêta
 Situer la Grèce.

Diapo 10 :
L'alphabet romain, donc latin, donc le nôtre.

Diapo 11 : Modèle pour la fiche élève
Diapo 12 :
On peut maintenant discuter des intérêts comparés du papier et de la pierre et l’argile.
 Quels sont les avantages du papier par rapport à la pierre et l’argile ?
Il est plus facile et plus rapide d’écrire sur du papier (pas de gravure), le papier est plus facile à transporter.
La pierre est lourde, l’argile fragile.
 Quels sont les inconvénients ?
Le papier se conserve moins bien, il se détériore.

Diapo 13 : Découverte de la pierre de Rosette
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