
Visuel 

Cartel d’identification de l’oeuvre 

Repères historiques 

Auteur : Ferdinand de Lesseps  

Période d’activité : milieu du XIXe 
Titre : Le Canal de Suez 
Date de création : entre 1859 et 1869 

Dimensions : 193.3 km de long sur 280 à 345 m de large et 22.5 m de profondeur 
Technique : voie navigable sans écluse perçant l’isthme de Suez  
Lieu d’exposition : en Egypte 

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 

Avec L'idée d'un canal reliant la Mer Rouge à la Mer Méditerranée était très 
répandue et remontait à l’Antiquité et aux Pharaons. En effet, ce canal permet-
trait aux navires d'aller d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique.  

Pendant l'expédition d'Egypte, Napoléon Bonaparte demande en 1799 un relevé 
détaillé de l'isthme (bande de terre séparant deux mers) mais l’ingénieur con-
clut à tort à une forte différence de niveau entre les deux mers.  

Après de longues négociations, Ferdinand de Lesseps, diplomate français sous 
Napoléon III, parvient à la construction du canal en avril 1859. En novembre 
1869, le Canal de Suez est inauguré en présence de l'Impératrice Eugénie, 
femme de Napoléon III.  
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Dictée - Le Canal de Suez 

L'idée d'un canal reliant la Mer Rouge à la Mer Méditer-

ranée était très répandue et remontait à l’Antiquité et 

aux Pharaons.  

En effet, ce canal permettrait aux navires d'aller 

d'Europe en Asie sans devoir contourner l'Afrique.  

Pendant l'expédition d'Egypte, Napoléon Bonaparte de-

mande en 1799 un relevé détaillé de l'isthme (bande de 

terre séparant deux mers) mais l’ingénieur conclut à 

tort à une forte différence de niveau entre les deux 

mers.  

Après de longues négociations, Ferdinand de Lesseps, 

diplomate français sous Napoléon III, parvient à la 

construction du canal en avril 1859. En novembre 1869, 

le Canal de Suez est inauguré en présence de l'Impéra-

trice Eugénie, femme de Napoléon III.  
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Groupe rouge 

119 mots 

Classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• Antiquité - canal - et - être - idée - Mer Méditerranée - Mer Rouge -   Pharaon - 

relier - remonter - répandre - très  

• Afrique - aller - Asie - contourner - devoir - en effet - Europe - navire - per-

mettre - sans   

• bande - conclure - demander - détailler - deux - différence - Egypte - entre - 

expédition - fort - ingénieur - isthme - mais - mer - Napoléon Bonaparte - niveau 

- pendant - relever - séparer - terre - tort  

• avril - après - canal - Canal de Suez - construction - diplomate - femme -       

Ferdinand de Lesseps - français - Impératrice Eugénie - inaugurer - long - Napo-

léon III - négociation - novembre - parvenir - présence - sous  
 

Transforme ensuite : 

  - les noms communs au pluriel 

 - les adjectifs qualificatifs au féminin 

Donne enfin : 

 - le participe passé des verbes 

 - le participe présent des verbes. 
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Noms  

(désignent les per-
sonnes, les animaux  

et les objets) 

Adjectifs qualificatifs 

(donnent des informa-

tions sur un nom)  

Verbes  

(décrivent un état ou 

une action)  

Mots invariables 

(adverbes, préposi-

tions, conjonctions…) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


