
 

JOUR 8 ECRIRE A URUK 

 

Image 1 : Ecrire à Uruk 

Image 2 : Ça se passe quand ? 

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 3 :  

Dans notre écriture, chaque signe correspond à un son. Le dessin de la lettre 

A se prononce « A ». Mais en écriture pré-cunéiforme, chaque signe 

correspond à la fois à une idée : le dessin d’une petite tête de vache 

stylisée veut dire « vache », et à une syllabe : ce même dessin se prononce 

aussi « AB ». Cela permet d’écrire des idées, mais aussi des noms. 

Image 4 : Quelques exemples de signes 

L’image montre quelques idéogrammes et leur signification. En voici les 

descriptions : 

Dessin de tête de bœuf stylisée veut dire « bœuf »  

Cercle avec une croix au centre veut dire « mouton » 

Dessin de poisson stylisé veut dire « poisson » 

Epi de blé stylisé veut dire « blé » 

Deux vaguelettes veut dire « eau » 

Triangle pubien stylisé veut dire « femme » 

Tête de profil stylisée veut dire « homme » 

Main stylisée veut dire « échanger » 



Le dessin qui veut dire homme + un petit triangle sous la bouche veut dire 

« manger » 

Le dessin qui veut dire homme + deux vaguelettes sous la bouche veut dire 

« boire » 

Un petit rond veut dire « 1 » 

Un petit triangle veut dire « 10 » 

Un arc de cercle vers le haut veut dire « matin » 

Un arc de cercle vers le bas veut dire « soir » 

Un ovale hachuré veut dire « terre » 

Image 5 : A ton tour : 

En t’aidant du lexique, sauras-tu déchiffrer la tablette ? L’image montre une 

tablette avec un dessin de main stylisé, trois trianges, deux petits ronds et un 

cercle avec une croix au centre. 

Image 6 : Ecris comme à Uruk 

Il te faudra : 

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

description) 

• Un outil pointu (cure-dent, pic à brochette) : ce sera ton stylet. 

• Un outil de section triangulaire (nous on a coupé le haut d’une 

baguette chinoise) : ce sera ton calame (roseau utilisé pour écrire) 

Image 7 : Ecris comme à Uruk 

Façonne une tablette, puis écris les signes de ton choix avec le stylet. Essaye 

ensuite avec le calame. C’est plus dur ! 

Image 8 :  

Le calame, utilisé plus tardivement, a favorisé la simplification des signes 

vers une écriture appelée cunéiforme, c’est-à-dire formée de coins (ce sont 

les petits triangles). 



Image 9 : Evolution des signes : 

L’image montre les signes pré-cunéiformes tels qu’ils étaient dessinés en 3300 

avant Jésus Christ. A côté, il y a les signes cunéiformes tels qu’ils étaient écrits 

en 700 avant Jésus Christ. On voit des ressemblances, mais les signes 

cunéiformes sont plus simples, et composés de triangles. 

Image 9 : A toi de jouer ! 

Partage avec nous les photos de tes tablettes en pré-cunéiforme et 

cunéiforme ! 

Cette activité vous est proposée par Les Archéotrucs ! 


