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Introduction 

L’écriture c’est très important mais c’est surtout très amusant. 
Avec mes amis calligraphes, j’ai appris plein de choses : tracer des jolies lettres, leur 
donner de jolies couleurs…  
On peut écrire dans ses cahiers, envoyer des lettres à ses amis, faire des jolies cartes 
d’anniversaire, mais aussi faire des tableaux pour accrocher au mur. 

 
Voilà par exemple, un tableau de mon amie Céline Foissey 
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Mais les hommes n’ont pas toujours su écrire. Ils ont dû inventer et apprendre comment 
écrire. 
C’est toute l’histoire de ces inventions que je vais te raconter.  
Pour cela, nous allons voyager dans le temps et dans le monde parce que ce n’est pas en 
Belgique que l’écriture a été inventée. 

  
Dans le temps : 
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Dans le monde :  

 
Écrire, c’est un peu comme dessiner. Dans les différentes écritures, il y en a qui 
« dessinent le monde » et d’autres qui « dessinent la parole ». 

Celles qui dessinent le monde utilisent des idéogrammes ou des pictogrammes. 
Celles qui dessinent la parole, utilisent des alphabets et des lettres. Ça c’est comme 
nous. 



  L'histoire de l'écriture par Margueritte  

  5 

Avant l’invention de l’écriture, 3800 ans avant J-C 

Au tout début, à la préhistoire, quand les hommes vivaient dans les grottes, ils 
dessinaient sur les murs des grottes pour se raconter les choses : les animaux qui 
vivaient dans leur région, comment les chasser pour avoir à manger, … 
Pour peindre, ils utilisaient de la terre et de la suie de fumée et ils peignaient avec des 
morceaux de peau accrochés sur des bâtons ou même avec leurs doigts. 
Ça, c’était partout dans le monde. 
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3500 ans avant J-C en Mésopotamie 
Les hommes font des dessins sur des morceaux de pierre. Ils représentaient des idées 
ou des objets. Cela s'appelle des pictogrammes 
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3200 ans avant J-C : en Égypte 
En Égypte, le pays des pyramides et des Pharaons, l’écriture était très importante 
parce que les gens disaient que c’est les dieux qui l’avaient donnée. 
Pour écrire, c’était des dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Les scribes écrivaient 
sur du papyrus qu’on fabriquait avec des plantes qui poussent là-bas. Ils utilisaient un 
calame et de l’encre. 
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2500 ans avant J-C, toujours en Mésopotamie 
Plus tard, en Mésopotamie, les gens ont inventé une écriture avec des signes qui 
ressemblent à des clous. C’est l’écriture cunéiforme. 
Il faut une boule de terre à modeler et l’aplatir pour faire comme une tablette. Avec un 
calame taillé en triangle, on grave la terre. 
C’est la première vraie écriture qui a été inventée. 
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1500 ans avant J-C : en Chine 
Toutes les écritures dont je viens de parler n’existent plus. Mais en Chine, c’est 
toujours la même écriture depuis très, très longtemps. 
Là-bas aussi l'écriture est en forme de dessins qui s'appelle des idéogrammes. Pour 
chaque mot, il y a un dessin différent. Ça fait beaucoup de dessins à retenir. 
On écrit au pinceau avec de l’encre de Chine sur du papier fabriqué avec du riz et 
d’autres plantes. 
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En chinois, Margueritte s'écrit comme ça : 
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1000 ans avant J-C : en Syrie 

Les phéniciens, ce sont les premiers qui ont inventé un alphabet. Il y avait 22 lettres. 
C’était plus facile et comme ça, il y avait plus de gens qui savaient écrire. 
Chaque signe représente un son et en les mettant ensemble cela forme des mots. Mais il 
n’y a pas de voyelle alors c’est un peu difficile à lire. 
  
Margueritte ça s’écrirait comme ça : 
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Et puis il y a eu les Araméens. Ils parlaient la même langue que Jésus. C’est une langue 
qui se parlait dans beaucoup de pays. Grâce à ça, l’alphabet a été appris dans beaucoup 

d’endroits. Mais petit à petit, c’est devenu des alphabets différents : 

 L’alphabet arabe  

 

« Margueritte » écrit avec l'alphabet arabe   
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L’hébreu  
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Le grec 
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Le latin 
 

 
 
L’éthiopien, l’étrusque, et encore quelques autres qui sont moins connus. 



  L'histoire de l'écriture par Margueritte  

  16 

500 ans avant J-C : en Grèce 

Les grecs ont inventé les voyelles. Et c’est bien parce les mots sont écrits comme on 
parle et c’est plus facile à lire. Ce n’est pas l’alphabet de chez nous, sauf parfois pour 
les mathématiques. 
  
Voilà quelques lettres grecques : 
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1er siècle après J-C : en Italie 
Les Romains ont transformé l’alphabet grec pour inventer l’alphabet latin. C’est celui-là 
qui est utilisé chez nous. 
Mais au départ il n’y avait que 19 lettres. Les lettres B, D, G, F, Y, X, Z, ont été 
ajoutées plus tard. Les chiffres sont ceux de l’alphabet arabe. 
On écrivait sur de la pierre avec des outils. Mais ce n’était pas pratique à transporter 
dans sa mallette et c’était très dur pour écrire. 
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Du 1er au Xe siècle après J-C. 

Plus tard, le parchemin a remplacé la pierre et on écrivait avec des plumes d’oie et de 
l’encre. C’est surtout les moines qui savaient écrire et qui faisaient des livres. C'était 
des copistes. 
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Voilà un parchemin avant qu'il ne soit coupé pour faire des pages de livre. 

C'est fabriqué avec des peaux d'animaux. 
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Un manuscrit enluminé 
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En 1822 les plumes métalliques ont été inventées, C’est moins fragile que les plumes 
d’oie alors on peut écrire plus longtemps avec. Il y en a de toutes les sortes et même 
parfois de forme bizarre. 
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Les types d'écritures 

C’était l’histoire de l’écriture dans le monde entier. 
Maintenant, je vais t’expliquer les différentes façons d’écrire les lettres de notre 
alphabet. Chaque façon de dessiner les lettres porte un nom. 
 
La première façon que les romains utilisaient, c’est la CAPITALE ROMAINE.  Les 
lettres ont la même forme que celles taillées dans la pierre. 
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Puis c’est devenu la CAPITAL RUSTIQUE, qu’on appelle aussi RUSTICA 
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Plus tard, au 3e siècle ap. JC, pour écrire dans les livres, c'est L’ONCIALE qui était la 
préférée. 
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Au 8
 e
s. ap. JC 

L'onciale était utilisée pour les livres précieux et à la même époque, on utilise aussi 
d'autres écritures mais qui étaient illisibles. Alors Charlemagne a demandé à Monsieur 
Alcuin d’en inventer une nouvelle. C’est la CAROLINE. 
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A partir du 12
 e
s. ap.JC 

Les parchemins, ça coûte très cher. Alors, pour économiser, il fallait tracer des lettres 
plus étroites et plus rapprochées. C’est le style GOTHIQUE. 
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Au 15
 e
s. ap. JC ,  

La gothique est assez difficile à dessiner. Alors, il fallait une écriture plus simple. C'est 
en Italie qu'elle a été crée, elle s'appelle l’ITALIQUE ou CHANCELIÈRE. 
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Au 17
 e
s. ap. JC 

Souvent, il y avait des décorations autour des lettres et elles étaient très compliquées. 
Alors Mr Colbert a inventé une nouvelle écriture plus simple. C’est la RONDE. C’est celle 
que tu as apprise à l’école. 
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Toujours au 17
e
s. ap. JC,  

La chancelière a été modifiée pour devenir l’ANGLAISE. 
C’est la première écriture où toutes les lettres sont attachées. Celle-là aussi tu l'as 
peut-être apprise à l’école. 
 

 



  L'histoire de l'écriture par Margueritte  

  30 

Mais l’écriture que je préfère c’est la LOMBARDE. Elle se trouvait au début des 
phrases écrites en gothique. 
Elle est plus amusante parce que ce sont des lettres dessinées que tu peux colorier. 
C’est plus facile que les autres qu’il faut écrire à la plume. 

 

 
 

Voilà! J'ai fini de raconter. 
Maintenant c’est toi qui va devenir calligraphe et qui va continuer l’histoire. 
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Personnes ressources :  
� Céline Foissey, calligraphe http://www.kahligraphie.com/  

� ASBL Plumes & Calames  http://site.plumes-et-calames.be/ 
Sources : 

� « Codices illustrés », édition Taschen 

� Bibliothèque nationale de France : http://classes.bnf.fr/ 

� Typographie & civilisation : http://www.typographie.org/index.html 

� Fait-moi un signe, dessine-moi un mot : http://crdp.ac-clermont.fr 
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