
La naissance de l'écriture 
L'écriture n'a pas toujours existé...
Pendant des milliers d'années nos lointains ancêtres ont 
communiqué entre eux par la parole, le geste, la musique ou même 
la danse.
A un certain moment, les hommes ont voulu garder une trace de 
leur histoire, de leur religion, de leurs lois  et de leurs activités de 
commerce.
C'est en associant de petits dessins, simplifiés, que l'écriture allait 
naître, il y a environ plus de 5000 ans. 

1 – Quand sont apparues les premières 
       écritures ?
2 – Sur quoi a-t-on trouvé les premières
       écritures ?
3 – Qui a inventé le premier alphabet ?
4 – Quand cet alphabet a-t-il été crée ?
5 – Pourquoi un alphabet est-il plus 
       pratique ?

Aujourd'hui, il existe des centaines 
d'alphabets différents selon les peuples et 
les langues.

Il y a un peu plus de 5000 ans, les 
SUMÉRIENS, qui vivaient au sud 
du pays qui s'appelle aujourd'hui 
l’Irak mais qui était alors la 
Mésopotamie, inventèrent la 
première écriture connue.
Ils gravaient des signes sur des 
tablettes d'argile.

Les signes des premières écritures 
correspondaient chacun à une idée ou à 
un mot: 

Un signe = un mot
Il fallait donc apprendre un signe pour 
chaque mot que l'on voulait écrire. 
C'était le cas par exemple de l'ancienne 
écriture égyptienne  (hiéroglyphes), née 
il y a quelque 4500 ans et de l'écriture 
chinoise  (idéogrammes), apparue à peu 
près à la même époque.

Pour diminuer le nombre de signes nécessaires, certains 
hommes pensèrent à les faire correspondre non plus à un 
mot, mais à un son.
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Technique

Tablette sumérienne – Musée du Louvre

Hiéroglyphes égyptiens

Écriture cunéiforme

Alphabet phénicien

Plus tard, il y a environ 3000 ans, les 
Phéniciens, ont décomposé les sons 
en lettres. Ils ont créé le premier 
alphabet. C'est l'ancêtre de tous les 
alphabets.

Un signe = un son

L'alphabet que nous utilisons est 
composé de 26 lettres. En assemblant ces 
lettres nous pouvons former tous les 
mots que nous voulons et même créer 
des mots nouveaux.

Certains peuples, comme les chinois ou 
les japonais utilisent encore aujourd'hui 
des pictogrammes.  Ils doivent apprendre 
des milliers de signes pour pouvoir lire et 
écrire.

Idéogrammes chinois
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