
 

JOUR 4 COMPTER A URUK 

 

Image 1 : Compter à Uruk 

Image 2 : Ça se passe quand ? 

C’est vers 3400 avant Jésus Christ que les humains commencent à compter 

et écrire. Cela se passe à Uruk, un centre urbain situé en Mésopotamie, sur 

l’Euphrate. 

Image 3 :  

C’est vers 3400 av. J.-C que les humains commencent à compter et écrire. 

Cela se passe à Uruk, un centre urbain situé en Mésopotamie, sur 

l’Euphrate. 

Image 4 : Chaque forme représente une quantité. Ces jetons s’appellent 

des calculi. 

La petite bille vaut 1. 

Le petit cône vaut 10. 

Le grand cône vaut 60. 

Le grand cône percé vaut 600. 

La grande bille vaut 3600. 

La grande bille percée vaut 36000. 

Image 5 :  

Assur confie des moutons à son berger. Il les compte et choisit les calculi 

correspondants.  

Sur l’image, on voit une grande bille, un grand cône, 5 petits cônes et deux 

petites billes. 



Assur enferme les calculi dans une bulle d’argile sur laquelle il imprime son 

sceau. Quand il reviendra, il n’aura qu’à comparer le nombre de moutons 

et le nombre de calculi scellés dans la bulle. 

Image 6 : Toi aussi, réalise tes calculi ! 

Il te faudra : 

- De l’argile, ou à défaut de la pâte à sel (tu trouveras la recette en 

description) 

- Un cure-dent 

- Tes mains ! 

Image 7 : Pour pouvoir tout compter, tu devras fabriquer : 

• 9 petites billes 

• 9 petits cônes 

• 9 grands cônes 

• 5 grands cônes perforés 

• 9 grosses billes 

• 5 grosses billes perforées 

Une fois tes calculi façonnés, laisse-les sécher quelques jours avant de les 

utiliser, et protège-les de l’humidité. 

Image 8 : A toi de jouer ! 

Tu peux maintenant lancer des défis à ta famille pour compter comme à 

Uruk. 

Cette activité vous est proposée par Les Archéotrucs ! 


