
             

I. Les peintures rupestres

1. Les hommes préhistoriques connaissaient-ils l'écriture ?

oui        non

2. Où se trouve la grotte Chauvet ?

► en Argentine     ► en France      ► en Afrique

3. Quand les inscriptions de la grotte Chauvet ont-elles été réalisées ?

…...........................................................................................................................

_______________________________________________________________

II. L'écriture cunéiforme

1. Où cette écriture était-elle employée ?

► en Egypte     ► en Grèce      ► en Mésopotamie

2. Quand est-elle apparue ?

….............................................................................................................................

A quelle époque historique cette période appartient-elle ?

….............................................................................................................................

3. Dessinez le pictogramme qui pourrait représenter le ciel.

4. Quelle est l'origine du mot « cunéiforme » ?

…..............................................................................................................................

_______________________________________________________________________

III. Les hiéroglyphes

1. Les premiers hiéroglyphes apparaissent environ …................. ans avant J.-C.



2. Où cette écriture est-elle apparue ?

…..............................................................................................................................

3. Quelle est l'origine du mot « hiéroglyphe » ?

…..............................................................................................................................

4. Comment appelle-t-on l'outil qui servait à écrire ?

…..............................................................................................................................

_______________________________________________________________________

IV. Les caractères chinois

1. En Chine, quel a été le premier support de l'écriture ?

…..............................................................................................................................

2. Quelle est l'invention importante des Chinois ?

…..............................................................................................................................

_______________________________________________________________________

V. L'alphabet grec

1. A quelle date l'alphabet grec a-t-il été inventé ?

…...............................................................................................................................

2. Quelle est l'origine de l'alphabet grec ?

…...............................................................................................................................

3. Combien de lettres comporte l'alphabet grec ?

► 24 lettres     ► 26 lettres      ► 34 lettres

4. L'alphabet latin provient de l'alphabet grec.

VRAI  FAUX

_______________________________________________________________________

VI. L'alphabet latin

1. D'où provient l'alphabet latin ?

…....................................................................................................................

2. De quel peuple le latin était-il la langue ?

…...............................................................................................................................



3. Quand les lettres minuscules sont-elles apparues ?

…...............................................................................................................................

_________________________________________________________________

VII. L'écriture gothique

a) Les moines copistes

1. Donnez la définition de « scribe ».

…..................................................................................................................................

2. Au Moyen-Age, en France, sur quel support écrivait-on ?

…..................................................................................................................................

3. Qu'est-ce qu'une miniature ?

► un petit livre     ► une petite plume 
      d'oie 

     ► un dessin dans 
        un livre manuscrit

b) La caroline

Quand a-t-on commencé à séparer les mots par des espaces ?

► au VIe siècle
  avant J.-C.

    ► au IXe siècle      ► On a toujours séparé 
       les mots par 
       des espaces.

c) Johannes Gutenberg

1. Quelle était la nationalité de Gutenberg ?

….................................................................................................................................

2. A quel siècle a-t-il vécu ?

….................................................................................................................................

3. A quelle époque historique ce siècle appartient-il ?

….................................................................................................................................

4. Quelles sont les inventions de Gutenberg ?

- le papier

- une encre spéciale

- l'imprimerie

- des caractères d'imprimerie
qu'on peut déplacer



d) Les caractères mobiles

Pourquoi l'invention des caractères d'imprimerie mobiles est-elle une révolution ?

….................................................................................................................................

….................................................................................................................................

e) La presse à imprimer

1. Quel est le support utilisé par Gutenberg pour la fabrication des livres ?

….................................................................................................................................

2. Quel est l'avantage de ce support face au parchemin ?

► Il coûte moins cher.

► Il est plus solide.

► Il est plus esthétique.

3. Quel est le premier ouvrage imprimé dans l'atelier de Gutenberg ?

…................................................................................................................................

f) La Bible de Gutenberg

1. Combien d'exemplaires de la Bible Gutenberg a-t-il imprimés ?

►42 ►200 ►384 ►2000

2. Qu'est-ce qu'une illustration polychrome ? 
(Aidez-vous pour répondre de l'illustration et de l'étymon du préfixe : « poly- » signifie 
« plusieurs ».)

…...............................................................................................................................


