
Séance 6 : 
Les usages de 
l’écriture

Pour quelles raisons a-t-on d’abord 
utilisé l’écriture ?

Devoirs : Réviser, diapositive 6a Q. 1 à 3

Compétences : Extraire des 
informations, faire preuve d’esprit 
critique.

A. Mesnier



2 - Donnez un titre à ce texte.
3 - D’après ce document pourquoi avait-on besoin 
d’écrire ?

Dégager l’idée 
principale. 

Extraire des 
informations
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1- Quel était l’usage des écrits vus et 
lus dans l’activité précédente ?

B – Les utilisations de l’écriture



B – Les utilisations de l’écriture

L’écriture a d’abord servi à faire des
comptes pour les échanges et le commerce.
Elle venait au secours des messagers en
fixant le message à transmettre à des
personnes lointaines.
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4. Donne un titre à ce texte ?
5. Qui aurait pris ces décisions ?
6. Pourquoi est-ce utile d’écrire ce genre de texte ?

Dégager l’idée 
principale. Extraire 
des informations
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Plaque en calcaire 
évoquant la fondation 
d’un temple de Nin 
Girsu, 39 x 46,5 cm;,
vers 2500 av J.-C., 
musée du Louvre, 
Paris.

Le roi Ur Nanshe est présenté 
en bâtisseur et lors d’un 
banquet. Le texte indique : 
« Ur Nanshe, roi de Lagash, le 
fils de Gunidu, a bâti le temple 
de Nin Girsu […] . »

7. En quelle écriture est réalisée ce texte ?
8. Que raconte cette plaque ?
9. Identifiez le roi ? Justifiez votre réponse ?
10. A quoi aura ici servi l’écriture pour le roi ?



Les rois l’ont utilisée pour fixer les
lois et donc renforcer leur autorité. Ils ont
alors eu recours à des scribes pour tenir les
registres et écrire pour eux.
Les rois ont aussi compris que l’écriture leur
permettrait de rester dans l’histoire.
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