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L'Antiquité est la première des époques de l'Histoire.  
Elle commence avec le développement ou l'adoption de l'écriture. 
L'Antiquité succède à la Préhistoire.  
Le passage de la Préhistoire à l'Antiquité s'est donc produit à différentes pé-
riodes pour les différents peuples. 
 
En histoire « européenne », l’Antiquité commence donc vers - 3000 ans avant 
Jésus Christ (JC) et se termine vers 500 ans après JC avec le début de l’épo-
que qui s’appelle le Moyen Age. 
 
En histoire « europenne », l’Antiquité est divisée en trois grandes périodes : 
 
1. L'âge du cuivre, qui débute vers - 3800 avant J.-C., se répand dans tou-

te la zone indo-européenne à partir de -3500 et jusque vers -2500. 
 
2.Vers -2500 débute l'âge du bronze. 
 

3. Vers -1200 débute l’âge du fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’écriture est née il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie (Irak) (des dessins d’objets 
et des symboles). En Egypte, à la même époque, l’écriture est composée de hiérogly-
phes.  

Puis les Phéniciens (Liban et Syrie) adoptent un alphabet (une lettre = un son) et en-
suite les Grecs ajoutent des voyelles. 

Grâce à l’écriture, les hommes gardent des traces de leurs échanges commerciaux 
mais aussi de leur vie. Les historiens utilisent ces traces écrites pour mieux connaître 
les peuples de l’Antiquité. 

Les alphabets phénicien, grec et latin. 

apparition de l’écriture 

premières civilisations 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_(p%C3%A9riodes)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9histoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_cuivre
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXXVIIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
http://fr.wikipedia.org/wiki/-3500
http://fr.wikipedia.org/wiki/-2500
http://fr.wikipedia.org/wiki/-2500
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_bronze
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1200
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_fer


l’Antiquité 
exposé de Camille et Manon, mai 2013 

Au IVème millénaire avant J.-C., en Mésopotamie, apparaissent les premiers États.  
Ils sont dirigés par des rois qui ont besoin d’accumuler des renseignements sur leurs 
royaumes...  
On voit alors se multiplier des tablettes d’argile couvertes de signes et servant d’aide-
mémoire : c’est le début de l’écriture. 

La première écriture est composée de pictogrammes, c’est-à-dire de dessins qui re-
présentent chacun un objet ou une idée.  
Pour l’utiliser, il faut être bon dessinateur et connaître beaucoup de signes. Seuls les 
scribes en sont capables. 

Vers 3 000 avant J.-C., les Mésopotamiens transforment les pictogrammes en signes 
cunéiformes.  
C’est un premier progrès, car ils sont plus faciles et plus rapides à tracer que les pic-
togrammes.  
On les grave avec des roseaux taillés sur des tablettes d’argile molle. 

L’écriture des Égyptiens, formée de hiéroglyphes, naît à la même époque. Certains 
signes désignent des mots, d’autres représentent un son, d’autres encore précisent 
le sens du mot. Ils ornent les monuments ou sont dessinés à l’encre sur des feuilles 

faites avec une plante, le papyrus. 

 
Vers 1 200 avant J.-C., les Phéniciens inventent l’alphabet.  
Chaque signe représente désormais un son et, avec un nombre très limité de signes, 
on peut écrire tous les mots existants.  
L’écriture est plus simple et le rôle des scribes diminue. 

Les Phéniciens sont surtout des marchands et ils voyagent beaucoup.  
Ils transmettent l’alphabet aux Hébreux et aux Grecs ; puis celui-ci est transmis aux 
Latins. 
 
Durant l’Antiquité, les hommes ont accompli de nombreux progrès dans presque tous 
les domaines : commerce, élevage, agriculture, industrie, métallurgie, mathémati-
ques, astronomie, philosophie, médecine, navigation, modes, … 
Apparaissent les premiers Jeux Olympiques, les premières bibliothèques,  
 
Ils ont construit de grandes villes, des temples, des pyramides, des arènes, des 
ponts, des routes,… 
On peut encore en voir de nombreuses traces. 
 
C’est pendant l’Antiquité qu’apparaissent aussi de nombreuses religions :  
Certaines croyant à plusieurs dieux ou déesses et d’autres croyant à un seul dieu. 
 
Les grandes civilisations de l’Antiquité : les Sumériens, les Phéniciens, les Grecs, les 
Romains, les Egyptiens, les Etrusques, les Byzantins, … 
 
A ne pas oublier : 
Pendant ce temps de l’Antiquité « européenne », il se passait d’autres choses partout 
ailleurs dans le monde. 

 
 

Un site à consulter : http://soutien67.free.fr/histoire/pages/antiquite/antiquite.htm 


