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L’ORIENT ANCIEN 

Pour apprendre ta leçon, tu dois relire plusieurs fois le cours dans ton cahier, regarder les documents 
du livre dont les références sont notées en rouge dans le cahier et te souvenir de ce qui a été dit en 
classe. Après cela, tu liras cette fiche pour vérifier que tu sais tout ce qui y est écrit. Si c’est le cas, tu 
auras une bonne note, sinon, reprends ta leçon, tu ne la connais pas encore suffisamment. 

Savoir repérer sur une carte (p 13 dans le livre) 
 Le croissant fertile 
 L’Égypte 
 La Mésopotamie 

Savoir se repérer dans le temps 
 Notre leçon se déroule entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. 

Les définitions de la leçon 
 Ce sont les mots importants et nouveaux de la leçon, il est important de les connaître : société, 

temple. 

Les connaissances 
I. Naissance des premières sociétés 

 Savoir que lorsque les hommes inventent l’agriculture, ils créent les premiers villages. 
 Savoir placer Ur et savoir citer quelques bâtiments de la ville (docs pp 20 et 21). 

II. La naissance de l’écriture 
 Savoir pourquoi les hommes ont besoin d’écrire. 
 Connaître les noms des écritures de la Mésopotamie et de l’Egypte. 
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