
2022 Arts 1 : Cinéma

L’Antiquité égyptienne a inspiré de nombreux artistes et notamment les cinéastes.
Regardez ces extraits de films qui se déroulent en Egypte.
https://youtu.be/LlvJp2pq6AI
https://youtu.be/5y1ovnPT6wI

● Comment appelle-t-on ce genre de film ayant pour sujet un épisode de l’Antiquité ou
des aventures (réelles ou fictives) se passant à cette période ?

Réponse : un péplum

● Ce mot est dérivé d’un mot latin. Trouvez sa signification.
Réponse : Il s’agit d’une toile servant à se draper pour faire une “toge”.

● Quel célèbre personnage égyptien a été le plus utilisé dans ce genre
cinématographique depuis les origines du cinéma ?

Réponse : Cléopâtre

● Cherchez le plus ancien film dans lequel ce personnage apparaît.
Indiquez son auteur et l’année de sortie du film.

Réponse : Cléopâtre, film français de Georges Méliès sorti en 1899

Cléopâtre, film français de Georges Méliès sorti en 1899 (considéré comme perdu, il a été retrouvé en 2005) ;
Cléopâtre, film français de Henri Andréani et Ferdinand Zecca sorti en 1910 ;
Cléopâtre, film de Charles L. Gaskill sorti en 1912, d'après la pièce éponyme de Victorien Sardou ;
Marc-Antoine et Cléopâtre, film italien d'Enrico Guazzoni tourné en 1913.
Cléopâtre, film américain de J. Gordon Edwards, sorti en 1917 avec Theda Bara dans le rôle-titre, l'une des premières « vamps
» de la Fox ;
Antoine et Cléopâtre (Anthony and Cleopatra), film américain de Bryan Foy, sorti en 1924 ;
Cléopâtre, film américain de Roy William Neill, sorti en 1928 ;
Cléopâtre, film américain de Cecil B. DeMille, sorti en 1934 avec Claudette Colbert dans le rôle-titre ;
César et Cléopâtre (Caesar and Cleopatra), film de Gabriel Pascal inspiré de la pièce de Shaw (1945) ;
Cléopâtre une reine pour César, film italien de Piero Pierotti et Victor Tourjanski, film tourné en 1962 sorti en 1963, avec
Pascale Petit dans le rôle-titre ;
Cléopâtre, film américain de Joseph L. Mankiewicz, sorti en 1963 avec Elizabeth Taylor dans le rôle-titre ;
Cléopâtre, anime japonais de Osamu Tezuka sorti en 1970 ;
Cleopatra, film américain de Michel Auder, tourné en 1970, inédit en France et présenté à la Cinémathèque Chaillot par Henri
Langlois, avec Viva dans le rôle-titre, Taylor Mead ;
Cléopâtre, mini-série de Franc Roddam diffusée en 1999, d'après Les Mémoires de Cléopâtre de Margaret George.

● Trouvez une photo du film sur laquelle apparaît le personnage.
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2022 Arts 2 : Architecture

Les Égyptiens étaient un peuple de grands bâtisseurs dont la pyramide reste aujourd’hui un
emblème majeur.

● Complétez la définition de la pyramide égyptienne en choisissant 8 des mots
proposés.
Grand ____ à base ____ et à ____ faces ____ se terminant en _____ qui _____ de
_____ aux _____.

monument - rectangulaire - quatre - triangulaires - pointe -servait -  tombeau - pharaons -
six - hexagonales - ovale - temple - empereur

Réponse : Grand monument à base rectangulaire et à quatre faces triangulaires se
terminant en pointe qui servait de tombeau aux pharaons.

● Collez la photo d’une spécialité berrichonne qui s’inspire de cette forme.
Réponse :

Pyramide de Valençay ou  Pouligny Saint pierre ou autres spécialités locales à forme
pyramidale

● Il n’y a pas que les égyptiens qui ont réalisé des constructions en utilisant la forme
géométrique pyramidale.
Pour chaque photo, retrouvez le nom, la ville et le pays de chaque pyramide.

Réponse :

Photo Nom Ville Pays

La pyramide sur la
place du marché

de Karlsruhe

Karlsruhe Allemagne

Pyramides
nubiennes

Méroé Soudan

Pyramide du
Louvre

Paris France



2022 Arts 3 : Musique

La musique égyptienne a toujours été une partie importante de la culture en Egypte. Les
premiers instruments de musique remontent à la fin de la Préhistoire.

● Il existe 3 grandes familles d’instruments. Trouvez pour chacune d’entre elles un
instrument ayant pu exister à l’époque égyptienne antique.

Réponse :
● Cordes : harpe, lyre, luth
● Vent : flûte
● Percussion : sistre, tambour

D’autres noms d’instruments ont été acceptés

● Entourez ci-dessous les 3 musiciens de l’orchestre d’aujourd’hui qui utilisent
l’instrument le plus proche de l’instrument égyptien ancien.

Réponse :
● Cordes : harpe, violon, alto
● Vent : flûte
● Percussion : tambourin, timbale



2022 Arts 4 : Peinture

La peinture dans l'Egypte Antique est un domaine important de l’art égyptien.

Les Égyptiens avaient une manière particulière de représenter les choses par le dessin.
Technique A : Les différentes parties des corps des personnages pouvaient être présentées
soit de face soit de profil.
Technique B : Pour représenter une action, on pouvait juxtaposer les différentes étapes sur
un même dessin (à la manière d’une bande dessinée).
Technique C : Des choses non visibles comme les pensées des personnages ou les
intérieurs de maison pouvaient être montrées dans le dessin.

● Pour chaque dessin, indiquez A, B ou C en fonction de la technique utilisée.

Dessin provenant du sarcophage
de Tanethererete

Dessin provenant de la chapelle
de Rekhmirê

Dessin provenant de la tombe de
Néfertiti

A B C

● La technique A porte un nom spécifique, quel est-il ?
Réponse : l’aspectivité

● Aujourd’hui on utilise une autre technique de dessin qui lui est opposée. Trouvez son
nom.

Réponse : la perspective



2022 Ecriture/Littérature 1 : Ecriture

Cette pierre, découverte en 1799, a permis de percer le mystère des
hiéroglyphes.

Répondez à ces 2 questions.

● Comment s’appelle cette célèbre pierre ? La Pierre de Rosette
● Qui s’en est servi pour déchiffrer les hiéroglyphes il y a 200 ans en 1822 ?

Jean-François Champollion

Les scribes sont les seules personnes à savoir écrire aux temps des pharaons, dans
l'Égypte ancienne.
Ils utilisaient pour cela de nombreux outils.

● Associez chaque outil à sa définition :

papyrus support d’écriture composé de bandes de roseaux séchés

calame roseau servant de stylet pour écrire sur les papyrus

palette planche de bois ou d’ivoire creusée servant de réservoir d’encre

sceau symbole de l'autorité, pour sceller les papyrus avec des cachets d'argile

polissoir outil servant à poncer les papyrus une fois séchés

mortier récipient à paroi épaisse pour réduire en poudre les pigments à encre



2022 Ecriture/Littérature 2 : Les hiéroglyphes

Les Égyptiens utilisaient un système d’écriture différent du nôtre à base de dessins qu’on
appelait hiéroglyphes.

Rendez vous sur le site ci-après :
https://www.egyptos.net/egyptos/hieroglyphes/nom-en-hieroglyphes.php

Attention le programme ci-dessous transcrit lettre à lettre votre nom en hiéroglyphe.
La traduction ou plus exactement la transcription est effectuée à partir des signes unilitères
(qui désigne une consonne ou un son), il faut savoir que l'écriture égyptienne a aussi utilisé
des signes qui avaient valeur de deux consonnes (les signes bilitères) ou de trois consonnes
(les signes trilitères).

La méthode employée par ce programme était celle utilisée pour transcrire des noms
étrangers mais aussi pour écrire certains noms égyptiens. Cette technique a principalement
été utilisée à l'époque Ptolémaïque.

Voici 4 mots écrits en hiéroglyphes :

● Ecrivez “Egypte” en hiéroglyphes :

● Ecrivez “sphinx” en hiéroglyphes :

https://www.egyptos.net/egyptos/hieroglyphes/nom-en-hieroglyphes.php


● Quel mot est maintenant écrit ? pyramide

● Quel mot est maintenant écrit ? pharaon



2022 Ecriture/Littérature 3 : L'Égypte ancienne en BD

L'Égypte ancienne a largement inspiré les créateurs de bandes dessinées.

● Dans Tintin et les cigares du pharaon, les personnages de la BD apparaissent dans
une fresque qui ressemble aux peintures égyptiennes : on reconnaît Tintin (n°1) et
Milou (n°2).

Retrouvez les quatre autres :
3 - Professeur Tournesol
4 - La castafiore
5 - Dupont et Dupond
6 - Capitaine Haddock

● Dans Astérix et Cléopâtre, l’architecte égyptien Numérobis vient trouver Panoramix
au village des gaulois.

Dans cette vignette, il y a un jeu de mot autour du terme “alexandrin” qui a deux
significations. Quelles sont-elles ?

Signification 1 : habitant de la ville égyptienne Alexandrie
Signification 2 : la tirade de Numérobis est un vers de 12 pieds de long



2022 Ecriture/Littérature 4 : Littérature de jeunesse

De nombreux auteurs de littérature de jeunesse choisissent l’Egypte comme thème de leurs
histoires.

Retrouvez l’auteur et  le titre de chaque livre à partir des indices suivants:

Indice Auteur Titre

Un jeune aristocrate anglais, Lord
Evandale et un égyptologue allemand, le
docteur Rumphius, y découvrent, grâce à
l'aide d'un escroc grec dénommé
Argyropoulos, une tombe inviolée.

Théophile Gautier Le roman de la momie

Tetiki ne doute de rien : pour sauver son
pays occupé par les ennemis, il veut
découvrir avant eux la sépulture de Taa et
mettre le trésor à l'abri.

Odile weulersse Les pilleurs de sarcophage

Peu de temps après la mort du pharaon,
des pilleurs s'introduisent dans sa tombe
pour en voler les trésors.
Sara et Fabio voudraient les empêcher
d'agir. Vont-ils y parvenir ?

Philippe Barbeau Prisonniers de
Toutankhamon

François, un jeune garçon,  suit son père
sur un chantier de fouilles dans la Vallée
des Rois. Il fait la connaissance d'un jeune
garçon égyptien, Imzen. Ensemble, ils
découvrent un tombeau qui semble
renfermer bien des secrets.

Alexis de Rougé Le secret de Djem Nefer



2022 Géographie 1 : Le Nil
Le Nil est un des plus grands fleuves du monde qui traverse l’Egypte.

Saurez-vous répondre au quiz ci-dessous ?

● Sur quel continent le Nil coule-t-il ?
○ L'Afrique
○ L'Asie
○ L'Amérique latine

● Quelle est sa longueur approximative ?
○ 4 700 km
○ 5 700 km
○ 6 700 km

● Le Nil est issu de la rencontre du Nil Blanc et du :
○ Nil Bleu
○ Nil Vert
○ Nil Rouge

● Le mot « Nil » vient :
○ Du latin
○ Du grec
○ De l'espagnol

● Le Nil se jette dans la :
○ Mer Méditerranée
○ Mer Rouge
○ Mer Noire

● La source principale du Nil se situe au :
○ Rwanda
○ Burundi
○ Kenya

● Le Nil ne traverse pas :
○ Le Sénégal
○ Le Soudan
○ L'Egypte

● La source secondaire du Nil Bleu est le :
○ Nil Bleu
○ Nil Blanc
○ Lac Tana



2022 Géographie 2 : Le canal de Suez

Afin de gagner du temps lors des trajets maritimes, l’homme a construit à travers le temps
différents canaux navigables permettant de relier des mers ou océans. Le canal de Suez
situé en Egypte en est un célèbre exemple.

Regardez cette vidéo https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-canal-de-suez
et cherchez des informations complémentaires sur le Canal de Suez pour répondre aux
questions suivantes.

- Quels continents sont séparés par le canal ?
Asie et Afrique

- Quelles mers sont reliées par le canal ?
Mer Méditerranée et mer Rouge

- Quel personnage a dirigé la construction du canal ?
Ferdinand de Lesseps

- Quel rapport a-t-il avec notre département ?
Ferdinand de Lesseps a vécu et fini ses jours au domaine de La Chesnaye à Gilly
dans l’Indre

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-canal-de-suez


2022 Géographie 3 : Géographie de l’Egypte

L’Egypte, située au nord-est du continent africain, est un pont entre l’Afrique et le
Moyen-Orient. Elle est entourée par trois pays.

Voici les hymnes de l’Egypte et de ses trois pays limitrophes. Pour chaque hymne, retrouvez
le nom du pays, le drapeau et la capitale.

Hymne Pays Drapeau Capitale

Egypte Le Caire

Soudan Khartoum

Libye Tripoli

Israël Jérusalem
Tel Aviv (centre
économique et
diplomatique du

pays)



2022 Géographie 4 : Le tourisme en Egypte

L’Egypte est une destination que les touristes du monde entier visitent et comprend de
nombreuses attractions touristiques et historiques uniques ainsi que des trésors
archéologiques et anciens.

Replacez sur la carte les 4 points correspondants aux 4 lieux touristiques suivants.

1 - Assouan
2 - Pyramide de Gizeh
3 - Temple d’Abou Simbel
4 - Plage de Marsa Alam



2022 Histoire 1 : Les 7 merveilles du monde antique

Au cours de l'Histoire, les civilisations humaines se sont attelées à la construction de très
nombreux monuments à travers le monde. Et malgré des moyens souvent rudimentaires,
certaines de ces œuvres se sont révélées tout à fait extraordinaires.

Retrouvez le nom des 7 monuments représentés ci-dessous.

La pyramide de Khéops à Memphis

Les jardins suspendus de Babylone

La statue chryséléphantine de Zeus à
Olympie

Le temple d’Artémis à Ephèse

Le tombeau de Mausole à Halicarnasse

Le colosse de Rhodes

Le phare d’Alexandrie

Lesquels se trouvent ou se trouvaient en Egypte ?
La pyramide de Khéops à Memphis et le phare d’Alexandrie
Lequel peut-on encore visiter aujourd’hui ?
La pyramide de Khéops à Memphis



2022 Histoire 2 : Les dieux égyptiens

Les Egyptiens de l’Antiquité avaient plusieurs centaines de dieux. Voici 8 des plus connus.

Associez chaque dieu égyptien à sa représentation animale.

● Bastet : chatte
● Maât : autruche
● Hathor : vache
● Rê : faucon
● Sobek : crocodile
● Thot : ibis
● Anubis : chacal
● Khépri : scarabée

2022 Histoire 3 : Les obélisques

Les obélisques sont des monuments sacrés de l’Egypte ancienne construits pour symboliser
l’âme qui s’élève vers le ciel après la mort. Au XIXe siècle le gouvernement égyptien offrit
aux grandes capitales du monde certains de ces colosses de pierre qui ornent désormais de
célèbres places ou des parcs.

Voici 4 de ces obélisques égyptiens qui ont quitté le sol d’Egypte et se trouvent aujourd’hui
dans des villes d’Europe. Placez les numéros correspondant à chacun sur la carte.

1 - L’aiguille de Cléopâtre (Londres )
2 - L’obélisque de Ramsès II (Paris)
3 - L’obélisque de Théodose (Istanbul)
4 - L’obélisque du Latran (Rome)



2022 Histoire 4 : Napoléon Bonaparte et l’Egypte

Napoléon Bonaparte était un militaire avant de devenir empereur. Il a mené de nombreuses
campagnes à travers l’Europe et le monde. L’une d’entre elles l’a conduit jusqu’en Egypte.

Possibilité d’aide :
https://www.lumni.fr/article/l-expedition-d-egypte-de-bonaparte-une-armee-de-savants

● Quand Bonaparte mena-t-il la campagne d'Égypte ?
○ de 1698 à 1701
○ de 1898 à 1901
○ de 1798 à 1801

● Quel type de campagne Bonaparte mena-t-il en Égypte ?
○ une campagne militaire
○ une campagne scientifique
○ les deux

● Comment se nomment les célèbres guerriers que Napoléon Bonaparte a recrutés dans la
grande armée suite à sa campagne d’Egypte ?

○ les Mamelouks
○ les Spahis
○ les Zouaves

● Quel est le nom de l'ouvrage rédigé par les savants de l'expédition d'Égypte ?
○ Retour d’expédition en Egypte
○ La Description d’Egypte
○ Les sciences égyptiennes

● Qui était Al-Gabarti ?
○ un officier
○ un architecte
○ un historien

● À qui Bonaparte confia-t-il la direction de l'Institut d'Égypte au moment de sa création ?
○ à Gaspard Monge
○ à Louis Costaz
○ à lui-même

● Quelle célèbre phrase aurait-il prononcé à ses soldats au pied des pyramides d’Egypte ?
○ Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent.
○ Ce que je cherche avant tout, c’est la grandeur : ce qui est grand est toujours beau.
○ L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant une pyramide.

● Pendant la campagne d’Egypte, quel était le grade de Napoléon Bonaparte ?
○ amiral
○ général
○ empereur

https://www.lumni.fr/article/l-expedition-d-egypte-de-bonaparte-une-armee-de-savants


2022 Sciences/Mathématiques 1 : Numération égyptienne

Pour compter, les Égyptiens n’utilisaient pas les mêmes nombres que nous.

Complétez ce même texte avec nos nombres à nous.

La pyramide de Khéops est la plus grande des pyramides d’Egypte.
Elle a été construite il y a 4500 ans.
Sa base est un carré de 230 mètres de côté.
Elle a une hauteur de 137 mètres.
Elle pèse environ 5 000 000 de tonnes.



2022 Sciences/Mathématiques 2 : D’autres numérations

Il n’y a pas que les Égyptiens qui utilisaient ou utilisent des nombres différents des nôtres.

Associez les nombres avec leurs utilisateurs.

Les Romains

Les Babyloniens

Les Mayas

Les ordinateurs



2022 Sciences/Mathématiques 3 : Les momies

Dans l'Égypte antique, on enterrait au départ les gens dans le désert. Avec la sécheresse,
on s’est rendu compte que les corps se momifiaient.  Pour préserver les corps des
Égyptiens de la haute société lors du passage dans l’autre monde, on a commencé à
momifier les morts.
La momification consistait à empêcher la décomposition d’un corps en l’embaumant pour
qu’il se dessèche lentement.
Source : Lumni.fr

Vous trouverez ci-dessous des mots relatifs à la momification dans l'Égypte ancienne.
Associez chacun d’eux à sa définition.

embaumeur : personne chargée de la momification
canope : vase contenant des viscères
natron : sel utilisé pour conserver les corps
sarcophage : cercueil de pierre
bandelette : ruban tissé
mastaba : construction funéraire rectangulaire extérieure
hypogée : construction funéraire souterraine
amulette : petit objet porte-bonheur



2022 Sciences/Mathématiques 4 : Espèces menacées en Egypte

A travers le monde, de nombreux animaux sont menacés de disparition. Certains ont
d’ailleurs aujourd’hui disparu d’Egypte.

● En utilisant le site https://www.especes-menacees.fr, trouvez le nom de 4 espèces
animales menacées aujourd’hui en Egypte.

1 insecte : Le papillon bâton bleu du Sinaï
1 mammifère : Le lycaon ou chien sauvage d’Afrique
1 poisson : Le diable de mer de Méditerranée, le napoléon ou labre géant, le grand
requin-marteau, l’anguille d’Europe
1 reptile : La tortue d’Egypte

https://www.especes-menacees.fr/monde/afrique/egypte/

● La girafe, encore présente à l’état sauvage dans certains pays d’Afrique, a
complètement disparu d’Egypte. Trouvez une image qui prouve sa présence dans
l’Egypte ancienne.

https://www.especes-menacees.fr/
https://www.especes-menacees.fr/monde/afrique/egypte/

