
Cléopâtre et la fin de l’Égypte des pharaons

Après la mort de Ramsès III, en 1166 avant J.-C., les pharaons d’Égypte 
sont de plus en plus faibles. Leur pouvoir n’est plus respecté et le peuple 
commence à désobéir. Ils sont installés à Tanis, une ville du nord du pays, 
et leur autorité n’est pas respectée sur tout le territoire. En 525 avant J.-C., 
Cambyse II, le roi de Perse (l’Iran actuel), devient maître de l’Égypte. 

Les derniers pharaons égyptiens

En 331 avant J.-C., les Perses sont vaincus par les troupes du Grec Alexandre
le Grand. Celui-ci fonde une nouvelle capitale en Égypte ; il l’appelle Alexandrie. 
Elle devient rapidement l’une des villes les plus importantes dans le monde
de l’Antiquité. Alexandre confie le gouvernement de l’Égypte à l’un de ses 
généraux, Ptolémée. Celui-ci fonde une dynastie. Les religions égyptienne 
et grecque sont mélangées, et la langue égyptienne est remplacée par le grec.

Les Grecs

Plusieurs reines ont porté le nom de Cléopâtre. Mais la plus connue
est Cléopâtre VII. C’est la dernière descendante du Grec Ptolémée.
Elle a régné de 51 à 31 avant J.-C.. À son époque, l’Empire romain est 
devenu le plus puissant des bords de la Méditerranée. Cléopâtre VII tente 
de rendre sa puissance à l’Égypte. Pour cela, elle s’allie à 2 généraux 

romains, Jules César et Marc Antoine. Mais en 
31 avant J.-C., les troupes de Marc Antoine et 
de Cléopâtre sont vaincues par celles d’un autre 
Romain, Octave. Plutôt que de reconnaître 
sa défaite, Cléopâtre préfère se suicider 
en se laissant mordre par un serpent.

Les Romains et Cléopâtre

Au cours du 1er siècle, les Romains imposent la religion chrétienne en 
Égypte. Ensuite, les Arabes envahissent le pays. Ils le conquièrent en 639 
et imposent alors leur langue et leur religion, l’islam.

Les Arabes
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À RETENIR
Antiquité :
époque de l’histoire qui va 
de la fi n de la préhistoire 
à l’année 476.
Général (ici) :
chef militaire.
Dynastie : 
famille de rois qui ont régné 
les uns à la suite des autres.

1  Le dernier grand pharaon d’Égypte, 
Ramsès III, meurt en 1166 avant 
J.-C. Ses descendants sont faibles 
et peu respectés.

2  En 525 avant J.-C., Cambyse II, 
le roi de Perse (l’Iran actuel), 
conquiert l’Égypte.

3  En 331 avant J.-C., les Grecs, 
menés par Alexandre le Grand, 
prennent le pouvoir en Égypte.

4  Cléopâtre VII est une reine 
d’origine grecque. En 31 avant 
J.-C., elle est vaincue par le Romain 
Octave, futur empereur Auguste.
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