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Ces immenses monuments sont un 

des symboles de l’Egypte antique. 

Elles sont l’une des sept merveilles du 

monde . Elles sont la seule de ces 

merveilles à être encore visibile et à 

avoir résisté au temps. 

Ces pyramides sont des tombeaux où 

reposent les corps momifiés des 

pharaons après leur mort. 

Elles sont construites en pierre et leur 

construction demandait des années 

et un foule d’ouvrier. 

La pyramide de Khéops est la plus 

haute (146 m). 
 

L’Egypte antique ou Egypte ancienne 
correspond à une civilisation d’Afrique du Nord 
qui s’est développée le long du Nil il y a environ 

5 000 ans (de -3150 à -31 avant Jésus Christ). 
 

   Les pharaons 
  

On parle aussi de « civilisation des 

pharaons » pour parler de l’Egypte 

antique. Le pharaon est un roi, un 

souverain tout puissant et les Egyptiens 

croient que son pouvoir lui vient 

directement des dieux ( les Egyptiens 

croient en plusieurs dieux). Il porte les 

symboles de son pouvoir : la crosse car 

il est guide et le fouet car il peut punir. 

 
 

Pyramide de 

Khéops 
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Les pyramides 
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Construction d’une pyramide 

Au temps de l’Egypte antique 
 

Un pharaon célèbre : Toutankhamon!
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!Le sphinx est une créature fantastique qui représente la 
force et la puissance du pharaon. Il a un corps de lion et 
une tête humaine. Les sphinx sont représentés par des 
statues de pierre placées près des pyramides. 
 

 

Des hiéroglyphes 

La momification 
 
Dans l’Egypte antique, on embaume les 
corps des personnes décédées car on 
croit que cela leur permet de rester 
intact dans leur nouvelle vie. 
Le corps est nettoyé et préparé avant 
d’être enveloppé de bandelettes de lin. 

Une momie 

L’écriture 
 

L’Egypte antique appartient à l’Histoire, 
l’homme sait écrire. 
Les Egyptiens utilisent des hiéroglyphes, ce 
sont des dessins qui représentent des 
choses réelles ou non et que les égyptiens 
tracent dans des cartouches. 

Pierre de  Rosette 
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Le sphinx 

Au temps de l’Egypte antique 

Découverte de la momie de Toutankhamon  

Ces symboles n’ont été déchiffrés qu’en 1821 par Champollion qui a 

comparé des hiéroglyphes avec le même texte écrit en grec ancien 

sur la pierre de Rosette.!
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!Au temps de l’Egypte Antique 
Escale 3 

Drapeau : 

Les                                  sont des monuments caractéristiques de l’Egypte. 

Comment appelle-t-on le souverain de l’Egypte Antique ? 

Donne le nom de l’ « alphabet » égyptien : 

Donne le nom de la plus grande pyramide : 

En route pour la visite ... 

Pourquoi réalise-t-on des momies avec le corps des défunts ?  
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Colle les illustrations au bon endroit. 

Un pharaon 
 

Une momie 

La pierre de Rosette 
 

Les pyramides 

Les hiéroglyphes 
 

Le Sphinx 
 

!Au temps de l’Egypte Antique Escale 3 
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