
Chapitre 1 : La rencontre

1) Relie les différents personnages à leur nom.
Mérit ● ● un chat

Hatchepsout ● ● la fille de la maquilleuse

Séthi ● ● un prince

Thoutmosis ● ● une femme pharaon
2) Quelle est l’activité de Thoutmosis quand Mérit l’observe cachée
dans l’acacia ?
______________________________________________________

3) Quel âge ont les deux enfants de cette histoire ?

______________________________________________________

4) Comment appelle-t-on les signes de l’écriture des égyptiens ?

______________________________________________________

5) A quel animal le prince compare-t-il Mérit quand il la découvre
dans l’arbre ?
______________________________________________________

6) Mérit a un souci de santé. Lequel ?

______________________________________________________

7) Que font Thoutmosis et Mérit dans les couloirs du palais ?

______________________________________________________
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5) A quel animal le prince compare-t-il Mérit quand il la découvre
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6) Mérit a un souci de santé. Lequel ?
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7) Que font Thoutmosis et Mérit dans les couloirs du palais ?
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                Chapitre 2 : Le cadeau du prince

1) Après leur course dans le palais, où se retrouvent Mérit et
Thoutmosis ?
______________________________________________________

2) Associe les dessins aux sons.

● ● ou

● ● f

● ● k

3) Que font-ils dans la cuisine du palais ?

______________________________________________________

4) Quel cadeau, le prince, offre-t-il à Mérit ?

______________________________________________________

5) Quel est le nom du fleuve qui traverse l’Egypte ?

______________________________________________________

6) Légende les dessins ci-dessous.

____________ ____________ ____________ ____________
7) Mérit et Thoutmosis peuvent-ils se voir le lendemain ?

                     oui                    non

Pourquoi ?

______________________________________________________

______________________________________________________



                Chapitre 3 : Le complot

1) Avec quel objet s’éclaire-t-on à l’époque de Mérit ?

______________________________________________________

2) Contre qui le complot est-il prévu ?

______________________________________________________

3) Que prépare la maquilleuse quand Mérit rentre ?

______________________________________________________

4) Qui protège la reine Hatchepsout ?

______________________________________________________

5) D’après Mérit, quel moyen veulent-ils utiliser pour tuer La
reine ?

______________________________________________________

6) Reconstitue la liste des ingrédients qui constituent le baume de
kyphi en éliminant les intrus

du miel

du vinaigre

de la myrrhe

de l’huile

des pétales de
roses

du bois de
santal des pétales de

lys du sucre

7) A qui va servir ce baume ?

______________________________________________________



                Chapitre 4 : Le piège

1) Qu’est-ce qui a réveillé Mérit ?

______________________________________________________

2) Comment Mérit se rend-elle compte que sa mère a peur ?

______________________________________________________

3) Quel indice permet à Mérit de déduire que le chat n’était pas
seul dans l’atelier de sa mère ?
______________________________________________________

4) Quel conseil le garde donne-t-il à Mérit ?

______________________________________________________

5) Quel est le nom du général qui rencontre Mérit ?

______________________________________________________

6) D’après toi, où est emmenée Mérit ?

______________________________________________________

                Chapitre 5 : Le messager

1) Relie chaque code de symboles égyptiens au prénom
correspondant

Hatchepsout ● ● Mérit

Merit ● ● Séthi

Thoutmoscs ● ● Nébamon

Nebamon ● ● Hatchepsout

Sethi ● ● Thoutmosis

2) Retrouve la lettre qui correspond à chaque symbole.

t s o o e a

3) Quel animal vient porter secours à Mérit ?

______________________________________________________

4) Sur quel objet, Mérit grave-t-elle son message ?

______________________________________________________



                Chapitre 6 : La grande cérémonie

1) Barre les phrases fausses

Mérit pense que Séthi est parti se promener dans le palais.

Mérit imagine que Séthi est allé voir son maître Thoutmosis.

Mérit pense que Séthi est parti chasser les souris.

Séthi pense que Mérit va s’échapper par la fenêtre de sa prison.

2) Recopie la partie du texte qui explique ce que fera le général
Nébamon si Mérit l’accuse.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

3) Que propose Thoutmosis pour piéger le général Nébamon ?

______________________________________________________

4) Que propose la reine au général Nébamon pour les nombreux
services rendus ?
______________________________________________________

5) Quelle réponse le général donne-t-il ?

   C’est un grand honneur, mais je dois refuser.

   C’est un grand honneur que j’accepte avec joie.

   C’est un grand déshonneur, je dois refuser.

6) Que doit faire le général Nébamon avant d’entrer dans le
temple ?
______________________________________________________

7) Quel ordre la reine donne-t-elle ?

______________________________________________________



                Chapitre 7 : Petit secret

1) Qu’est-ce qui a changé dans la vie de Mérit depuis la
cérémonie ?
______________________________________________________

2) Qui essaie de soigner la jeune fille ?

______________________________________________________

3) Que font le prince et la jeune fille tous les après-midis ?

______________________________________________________

4) Qui gagne ? Pourquoi ?

______________________________________________________
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Chapitre 1 : La rencontre

1) Relie les différents personnages à leur nom.
Mérit ● ● un chat

Hatchepsout ● ● la fille de la maquilleuse

Séthi ● ● un prince

Thoutmosis ● ● une femme pharaon
2) Quelle est l’activité de Thoutmosis quand Mérit l’observe cachée
dans l’acacia ?
Thoutmosis apprend à lire quand Mérit l’observe cachée
dans l’acacia.
3) Quel âge ont les deux enfants de cette histoire ?
Les deux enfants de l’histoire ont 10 ans.
4) Comment appelle-t-on les signes de l’écriture des égyptiens ?
Les signes de l’écriture des égyptiens sont les hiéroglyphes.
5) A quel animal le prince compare-t-il Mérit quand il la découvre
dans l’arbre ?
Le prince compare Mérit à un ibis sacré.
6) Mérit a un souci de santé. Lequel ?
Mérit a une maladie aux yeux.
7) Que font Thoutmosis et Mérit dans les couloirs du palais ?
Ils courent dans les couloirs du palais.

                Chapitre 2 : Le cadeau du prince

1) Après leur course dans le palais, où se retrouvent Mérit et
Thoutmosis ?
Après leur course, ils se retrouvent à l’extérieur, à l’entrée
du palais.
2) Associe les dessins aux sons.

● ● ou

● ● f

● ● k

3) Que font-ils dans la cuisine du palais ?
Dans la cuisine, ils mangent des biscuits aux figues, au
miel et à l’anis.
4) Quel cadeau, le prince, offre-t-il à Mérit ?



Le prince offre un pointeau de scribe à Mérit.
5) Quel est le nom du fleuve qui traverse l’Egypte ?
Le fleuve qui traverse l’Égypte est le Nil.
6) Légende les dessins ci-dessous.

une pyramide un sphynx un palmier un dromadaire
7) Mérit et Thoutmosis peuvent-ils se voir le lendemain ?

 oui non

Pourquoi ?

Ils ne peuvent pas se voir le lendemain parce que c’est la
grande cérémonie des obélisques. Le prince doit être aux côtés
de sa tante.



                Chapitre 3 : Le complot

1) Avec quel objet s’éclaire-t-on à l’époque de Mérit ?
A l’époque de Mérit, ils s’éclairent avec des lampes à huile.

2) Contre qui le complot est-il prévu ?
Le complot est prévu contre la reine Hatchepsout.

3) Que prépare la maquilleuse quand Mérit rentre ?
La maquilleuse prépare un baume de cérémonie appelé kyphi.

4) Qui protège la reine Hatchepsout ?
Elle est protégée par les dieux, des gardes (et des goûteurs).

5) D’après Mérit, quel moyen veulent-ils utiliser pour tuer La
reine ?
D’après Mérit, la reine risque d’être empoisonnée.

6) Reconstitue la liste des ingrédients qui constituent le baume de
kyphi en éliminant les intrus

du miel

du vinaigre

de la myrrhe

de l’huile

des pétales de
roses

du bois de
santal des pétales de

lys du sucre

7) A qui va servir ce baume ?

Ce baume va servir à la reine Hatchepsout pour la
cérémonie.



                Chapitre 4 : Le piège

1) Qu’est-ce qui a réveillé Mérit ?
Un bruit de vases cassé réveille Mérit
.
2) Comment Mérit se rend-elle compte que sa mère a peur ?
Mérit voit que sa mère a peur parce que la flamme de la
lampe à huile tremble.

3) Quel indice permet à Mérit de déduire que le chat n’était pas
seul dans l’atelier de sa mère ?
Mérit retrouve un morceau de vase gravé alors que ceux de
sa mère sont lisses, sans écriture.

4) Quel conseil le garde donne-t-il à Mérit ?
Le garde conseille à Mérit d’aller jouer avec ses poupées.

5) Quel est le nom du général qui rencontre Mérit ?
Le nom du général est Nébamon.

6) D’après toi, où est emmenée Mérit ?
Mérit est emmenée dans une cellule de prison, dans un
cachot.

                Chapitre 5 : Le messager

1) Relie chaque code de symboles égyptiens au prénom
correspondant

Hatchepsout ● ● Mérit

Merit ● ● Séthi

Thoutmosis ● ● Nébamon

Nebamon ● ● Hatchepsout

Sethi ● ● Thoutmosis

2) Retrouve la lettre qui correspond à chaque symbole.

t s o o e a

t s o o e a

3) Quel animal vient porter secours à Mérit ?
Séthi, le chat de Thoutmosis vient porter secours à Mérit.

4) Sur quel objet, Mérit grave-t-elle son message ?
Mérit grave son message sur un morceau de pierre calcaire.



                Chapitre 6 : La grande cérémonie

1) Barre les phrases fausses

Mérit pense que Séthi est parti se promener dans le palais.

Mérit imagine que Séthi est allé voir son maître Thoutmosis.

Mérit pense que Séthi est parti chasser les souris.

Séthi pense que Mérit va s’échapper par la fenêtre de sa prison.

2) Recopie la partie du texte qui explique ce que fera le général
Nébamon si Mérit l’accuse.
Il niera et prétendra que c’est ta mère qui a empoisonné le
baume sacré. Et on le croira plus que toi, car c’est le grand
général. Et il a gardé le morceau de vase brisé.
3) Que propose Thoutmosis pour piéger le général Nébamon ?

Thoutmosis propose que le général Nébamon mette aussi du
baume sacré.
4) Que propose la reine au général Nébamon pour les nombreux
services rendus ?
La reine propose au général Nébamon de l’accompagner
dans le temple.

5) Quelle réponse le général donne-t-il ?
   C’est un grand honneur, mais je dois refuser.

X   C’est un grand honneur que j’accepte avec joie.
   C’est un grand déshonneur, je dois refuser.

6) Que doit faire le général Nébamon avant d’entrer dans le
temple ?
Avant d’entrer dans le temple, le général Nébamon doit
mettre du baume sacré.
7) Quel ordre la reine donne-t-elle ?

La reine donne l’ordre de faire arrêter le général Nébamon.



                Chapitre 7 : Petit secret

1) Qu’est-ce qui a changé dans la vie de Mérit depuis la
cérémonie ?
Depuis la cérémonie, Mérit passe toutes ses journées avec le
prince et elle apprend à lire.

2) Qui essaie de soigner la jeune fille ?

Le médecin personnel de la reine essaie de soigner la jeune
fille.

3) Que font le prince et la jeune fille tous les après-midis ?

Tous les après-midis, le prince et la jeune fille jouent à
cache-cache.

4) Qui gagne ? Pourquoi ?

Mérit gagne souvent, elle le trouve grâce au parfum qu’elle
a offert au prince.


