C’est le long de la vallée du Nil, sur les rives de ce fleuve de 6700 km,
que s’est développée la civilisation égyptienne.
La basse Egypte (au Nord) était la région la plus fertile tandis que
la haute Egypte (au Sud) était la plus aride.
Le premier empire égyptien date de 3200 ans avant J.-C. environ, à cette
époque, la capitale était Memphis.
La civilisation égyptienne a brillé pendant près de 3000 ans, l’écriture y
était très développée, ainsi que la peinture et la sculpture. Elle se caractérise
aussi par le culte des dieux et des morts.

La société égyptienne

La religion

La société égyptienne était très structurée,
comme une pyramide. Les Egyptiens pensaient
que c’était les dieux qui donnaient des
différents aux gens.
Les plus puissants étaient les
membres de la famille royale,
puis les prêtres, ensuite les
artisans et les fonctionnaires
et tout en bas de la société,
les paysans et les ouvriers
puis les esclaves.
Les
et les fonctionnaires
qui savaient lire et écrire,
étaient très respectés.

Les Egyptiens étaient
. Les dieux étaient
innombrables, ils avaient une apparence étrange :
certains avaient une tête d’animal sur un corps
d’humain.

Qui étaient les pharaons ?
Les pharaons étaient les plus puissants
souverains de l’Egypte ancienne. Ils avaient tous
les droits et étaient considérés comme des dieux.
La plus grande partie des terres du pays
appartiennent au pharaon. Il gouverne avec son
(sorte de premier ministre). Les
qui
connaissaient l’écriture étaient les secrétaires
des grands du royaume.
Lorsque le pharaon apparaissait en public, il
portait certains attributs :

Les pharaons les plus célèbres sont :
Akhenaton et Néfertiti, Cléopâtre, Ramsès II et
Toutankhamon.

Comme les Grecs, les Egyptiens avaient beaucoup de
mythes. Le plus connu est celui du dieu Osiris, tué par
son frère Seth. Les Egyptiens faisaient des offrandes
aux dieux, des prières. Ils croyaient en l’au-delà, une
autre vie après la mort, au royaume d’Osiris.
Les Egyptiens les plus riches (surtout les pharaons) se
faisaient embaumer, momifier et mettre dans des
sarcophages puis enterrer dans des pyramide.

La momification
Une momie est un corps mort conservé. Les
Egyptiens préservaient les cadavres pour que l’âme
des morts continue de vivre dans l’au-delà.
Ce procédé était très complexe. Il fallait laver le corps,
enlever le cerveau et les entrailles, assécher le corps
puis envelopper le corps de bandelettes de tissus
avant de lui mettre un masque et de le mettre dans
un
.

Les pyramides
Elles ont été bâties pour protéger les momies des
pharaons. Elles datent de l’Ancien Empire (entre 2686
et 2181 avant J.-C.). Au début, elles étaient faites
comme des escaliers géants, puis leurs faces sont
devenues lisses.
La construction des pyramides était difficile et
dangereuse, de nombreux ouvriers étaient blessés ou
tués pendant les travaux. Mais en effectuant cette
tâche, ils pensaient accéder à l’au-delà avec le
pharaon.

