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Une civilisation C’est quoi?

Les 7 caractéristiques…

1 - Réserve de nourriture
2 - Système de gouvernement
3 - Une culture dévelopée
4 - Structure sociale

5 - Système de religion
6 - Technologie avancé
7 - Langage écrit



Une civilisation C’est quoi?
Les 7 caractéristiques…

1 - Réserve de nourriture
 Une civilisation peut prospérer seulement        

avec une réserve de nourriture.

 La domestication des animaux et de l’agréculture ont 
permit à une civilisation d’avoir une réserve de nourriture.



Une civilisation C’est quoi?
Les 7 caractéristiques…

 Les civilisations ont besoin d’un système de gouvernement bien organisé 
pour aider à diriger le comportement des gens et à maintenir l’ordre dans la 
vie.

2 - Système de gouvernement

 Le gouvernement est responsable de l'application des lois, de la 
construction, de la direction de l'armée et de la distribution de nourriture.



Une civilisation C’est quoi?
Les 7 caractéristiques…

 Toutes les civilisations doivent avoir une culture très développée, 
y compris les arts, comme la peinture, l'architecture et la musique.

 La culture est un moyen de montrer ce que valorise une civilisation  
(important pour eux).

3 - Une culture dévelopée



Une civilisation C’est quoi?
Les 7 caractéristiques…

 Les civilisations ont une organisation complexe, ou structure sociale. 
Ceci est contrôlé à travers différents emplois et niveaux sociaux

4 - Structure sociale



Une civilisation C’est quoi?
Les 7 caractéristiques…

 Toutes les civilisations ont besoin d'un système religieux. 
Cela comprend un ensemble de croyances, Dieu (s) et un lieu 
pour se rassembler.

5 - Système de religion



Une civilisation C’est quoi?
Les 7 caractéristiques…

 Toutes les civilisations créent de nouvelles formes de 
(outils ou inventions).

6 - Technologie avancé

 Ces avancement prouvent qu'une civilisation non seulement a 
développé, mais a également contribué à les environs et les 
générations futures.



Une civilisation C’est quoi?
Les 7 caractéristiques…

 Toutes les civilisations doivent avoir une langue écrit très 
développé.

 Le début de l'histoire signifie le début de l'écriture. La première 
langue connue était cunéiforme, créée par les Sumériens

7 - Langage écrit



La Mésopotamie



La Mésopotamie



La Mésopotamie
La Mésopotamie se situe dans le Croissant fertile, à la jonction de trois 
continents; l'Europe, l'Asie et l'Afrique.



La Mésopotamie
Cette région comporte deux fleuves importants: le Tigre et l’Euphrate, ces 
derniers offrent de nombreux avantages aux gens de cet endroit. D’abord, 
la terre est très fertile grâce au limon, petites particules sédimentaires, 
apporté par les deux fleuves. Aussi, la proximité des cours d’eau permet la 
construction de canaux qui serviront à fertiliser les sols et à augmenter la 
production agricole.



La Mésopotamie

Tous ces facteurs contribuent à une production agricole abondante et à une 
augmentation de la population. De plus, le Tigre et l'Euphrate peuvent être 
utilisés afin d'améliorer le déplacement des populations sur le territoire.



La Mésopotamie
L’organisation sociale

La population des cités-États mésopotamiennes est divisée en groupes 
selon leurs tâches et leurs pouvoirs.



La Mésopotamie
L’organisation sociale

Le roi est le chef ultime de la cité-État. Il gère l'armée, les travaux de 
construction et d'irrigation, les surplus alimentaires et les impôts. Bref, il 
détient le pouvoir absolu car il est le représentant des dieux sur terre.

 le roi



La Mésopotamie
L’organisation sociale

Les nobles représentent le groupe social près de la royauté. Ce groupe est 
composé des membres de la famille royale, des prêtres, des fonctionnaires 
et des scribes.La noblesse assiste le roi dans sa prise de décisions, exécute 
ces ordres et possède les terres. Les scribes possèdent beaucoup de 
pouvoir, car ils savent lire et écrire.

 les nobles



La Mésopotamie
L’organisation sociale

Le peuple est composé artisans, des commerçants, des soldats et des 
paysans. Toutes ces personnes sont illettrées. (ne savent pas lire) et 
forment la majorité de la population. Les artisans fabriquent les objets 
nécessaires à la vie quotidienne. Les commerçants, pour leur part, vendent 
des produits au marché et importent des ressources naturelles. Évidemment, 
les soldats défendent le territoire et font la guerre à l'étranger. Finalement, 
les paysans s'occupent de l'alimentation de la population en cultivant les 
champs et en élevant le bétail.

 le peuple



La Mésopotamie
L’organisation sociale

Les esclaves sont des prisonniers de guerre ou des personnes n'ayant pas 
pu rembourser une dette. On les utilise comme ouvriers dans la cité-État.

 les esclaves



La Mésopotamie
L’organisation sociale

Avec l'apparition de cités-États de plus en plus peuplées, il y a un besoin de 
créer des règlements, des lois et de s'assurer qu'ils soient connus de toute la 
population. Vers 1750 avant J.C. un roi de Babylone, nommé Hammourabi mit 
au point un code de lois pour assurer l'ordre dans sa cité. Ce code, appelé 
le Code Hammourabi, contient près de 300 articles de loi qui encadrent 
l'ensemble des domaines : l'agriculture, la famille, le commerce, la propriété, 
etc. 

Le Code d'Hammourabi



La Mésopotamie
L’organisation sociale

Le Code d'Hammourabi illustre à tous les habitants quelles sont les lois à 
respecter et les conséquences du non-respect de ces lois. Ce code 
correspond à la loi de Talion “ un oeil pour un oeil, dent pour dent” comme le 
démontre le passage suivant:   
Si quelqu'un a crevé un œil à un notable, on lui crèvera un œil. S'il a brisé un 
os à un notable, on lui brisera un os. 
Ce code fait une distinction selon la classe sociale à laquelle les personnes 
appartiennent. La conséquence pour avoir porté atteinte à un noble n'est 
pas la même que pour une personne du peuple.

Le Code d'Hammourabi

https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/glossaire-et-notions-avancees-l-emergence-de-c-h1466#noble


La Mésopotamie
La naissance de l’écriture

L'écriture, d'abord utilisée dans un but commercial, est devenue 
essentielle pour répondre à différents besoins dans les domaines religieux, 
administratifs, scientifiques, etc.   
Les supports sur lesquels l'écriture est produite vont considérablement 
changer avec les années. Le papyrus le parchemin viendront remplacer la 
tablette d’argile. Ces nouveaux supports permettent de tracer 
plus facilement les symboles et d'améliorer la compréhension du message 
que l'on veut transmettre.



La Mésopotamie
La naissance de l’écriture

Le cunéiforme est la première forme d'écriture inventée par les 
Mésopotamiens. Les premières traces de cette méthode de communication 
datent d’environ 3300 ans av. J.C. Au départ, les débuts de l'écriture ont 
consisté à dessiner des objets, des animaux et des personnages sur des 
tablettes d’argile humides pour ensuite les laisser sécher et ainsi conserver 
leur message. Ces dessins gravés dans l'argile portent le nom de 
pictogrammes.



La Mésopotamie
La naissance de l’écriture

Afin de marquer l'argile, les Mésopotamiens utilisent un roseau à bout 
triangulaire appelé calame. Les traces sculptées seront au départ des 
dessins, mais elles seront progressivement remplacées par des symboles en 
forme de coins ou de clous.


