
Séance 3 : 
Uruk (site)

Que nous ont révélé les fouilles 
d’Uruk ?

Devoirs : Réviser et exercice 2

Compétences : Emettre des 
hypothèses, extraire des 
informations.

A. Mesnier



1. Qu’est-ce qu’une ziggourat ?

2. Comprenez-vous sa structure ?

3. Que trouve-t-on en hauteur ? Pourquoi ?
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Extraire des 
informations d’un 

document. Emettre 
des hypothèses.

La ziggourat d’Uruk 
Le mot vient de l’akkadien et signifie

« sommet d’un temple ». Elle est une
pyramide à étages. On y honore les
dieux, elle fait le lien entre la terre des
Hommes et le ciel des dieux. Le
sanctuaire est nommé l’Eanna.

Seconde 
terrasse

Première 
terrasse

Troisième terrasse
Sanctuaire 
consacré au 
dieu

Escaliers



Exercice 2 : Le vase d’Uruk

1) Complète cette légende :
G : La déesse Ishtar, déesse de la fertilité 
et de la guerre. (ou sa prêtresse)
F : Le roi de la cité
E: Offrandes
D : …………………………………………………………
C : …………………………………………………………
B : …………………………………………………………
A : …………………………………………………………

2) Décrivez la scène du registre 
supérieur.
3) Que comprenez-vous de l’organisation 
politique d’Uruk ?
4) Que comprenez-vous de l’organisation 
religieuse d’Uruk ?

Vase d’albâtre, Musée de Bagdad, Irak, vers 3000 avant notre ère.

Le vase d’Uruk est
exceptionnel par ses
dimensions, il a été
retrouvé brisé dans le
secteur de l’Eanna, il
mesure 1,05 mètre de
haut et 36 cm de
diamètre. Le vase se
lit du registre du bas
vers celui du haut.

A

B

C

D

G

E

F



Les fouilles montrent qu’il s’agissait d’une
ville croyante. Le chef en était un roi qui
était aussi le chef de la religion (roi-prêtre).

A l’époque, Uruk était une riche région
d’agriculture grâce à l’eau du fleuve utilisée
pour irriguer les cultures.

Enfin, on comprend que les rois fixaient les
offrandes ( = présents offerts à un dieu en
échange de sa protection) de la cité.
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La vase d’Uruk (6’10 min.)

https://youtu.be/pQ5y87esOnI

