Fiche de révision n°1 - L'Orient ancien

L'Orient ancien fut le lieu au IIIème millénaire avant J.-C

L'Orient ancien au IIIème millénaire avant J.-C

(-3000 ; -2000) de l'essor de grandes civilisations utilisant
l'écriture et de l'apparition de grands Etats parmi les premiers de
l'Histoire. L'écriture était apparue vers -3200 dans ces régions.
L'apparition des premières écritures a marqué la début de
l'Histoire et la fin de la Préhistoire.
La Mésopotamie était une région traversée par deux grands
fleuves, le Tigre et l'Euphrate, dont les plaines irriguées aux
terres fertiles avaient permis l'essor d'une agriculture performante.
La Mésopotamie était divisée en cité-Etats dirigées par des rois
héréditaires quise présentent comme les représentants du
principal dieu local. Les rois font construire des temples pour ces
dieux. Au centre de ces temples, de hautes tours sont érigées : les
ziggourats. A la fin du IIIème millénaire, certaines cités ont réussi
à étendre leur domination sur l'ensemble de la Mésopotamie : ce
fut le cas d'Akkad puis d'Ur.

L'Egypte antique

Vérifie que tu sais situer la Mésopotamie, l'Egypte, le
Nil, le Tigre, l'Euphrate et les principales cités-Etats de
Mésopotamie.
La richesse de l'Egypte au IIIème millénaire provient de
son agriculture qui bénéficie de terres irriguées et
fertilisées chaque année par l'importante crue du Nil. Au
IIIème millénaire, l'Egypte est un vaste royaume
unifié, dont le territoire correspond essentiellement à la
vallée du Nil et au delta de ce fleuve. Le roi d'Eypte,
appelé pharaon, est un roi héréditaire qui se fait passer
comme fils du dieu Rê. Pour contrôler ce vaste
territoire, le Pharaon s'appuie sur un grand ministre, le
vizir, et un grand nombre de fonctionnaires (ceux qui
travaillent pour la puissance publique, pour l'Etat) sachant
lire et écrire : il s'agit des scribes.
En Mésopotamie et en Egypte, l'écriture joue un rôle
important dans l'administration et dans la vie religieuse.
Les cunéiformes sont utilisés en Mésopotamie, les
hiéroglyphes en Egypte.

