L’Antiquité

Fiche 1

L’invention de l’écriture marque la fin de la Préhistoire,
et le début de l’Antiquité.

Il y a 5 500 ans…
En Mésopotamie, les hommes faisaient beaucoup de commerce.
Pour se souvenir combien de moutons ou de sacs de blés ils
avaient achetés ou vendus, certains ont eu l’idée de les
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Les Egyptiens ont inventé une autre écriture, avec de
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représentait une chose, un son ou une idée. On les appelle
des hiéroglyphes.
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représenter par des dessins. C’était la première écriture.

Il y a 3 500 ans…
Les Phéniciens naviguaient sur la mer Méditerranée pour
faire du commerce avec d’autres peuples. Pour cela, ils
avaient besoin d’une écriture simple. Alors ils ont inventé
22 signes qui représentaient les sons de leur langue.
C’étaient les premières lettres de l’histoire.

La deuxième s’appelait Beth. On a ainsi formé le mot « alphabet ».
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La première lettre de l’alphabet phénicien s’appelait Aleph.

Il y a 2 800 ans
Les Grecs faisaient du commerce avec les Phéniciens alors ils
ont appris leur alphabet. Mais avec les lettres phéniciennes, il
était impossible d’écrire tous les sons de la langue grecque.
Pour résoudre le problème, les Grecs ont ajouté des voyelles.

Il y a 2 100 ans
Les Romains aussi ont copié les Phéniciens. Ils ont créé leur
alphabet, avec 6 voyelles et 20 consonnes. Pour écrire plus vite, ils
ont ensuite inventé l’écriture attachée qu’on appelle « écriture

Les Romains ont aussi inventé
les majuscules (grandes lettres)
et les minuscules (petites lettres).
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cursive » ; ça veut dire « écriture qui court » !

