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Complète 
 

L’Egypte est un pays  …………………………………….. 

Le fleuve qui traverse l’Egypte est ……………………………………. 

Le ……………………. (plus de 6000………………..) est un des plus longs ……………….. du monde. 

L’Egypte est un …………………….. du Nil. 

Le Nil est le fleuve ……………….. de l’Egypte. En été, il ……………. et déposait des terres 

…………………. sur les berges : le ………………...  

C’est donc le long du fleuve que s’est ……………….. la civilisation égyptienne. Les Egyptiens 

…………………... les terres le long du Nil et pouvaient élever des …………….., des ……………..., des 

……………………. et des ……………………….... 

Le Nil permettait également la …………………….. 

La plupart des Egyptiens étaient des ………………….... Ils …………………. la terre et vivaient dans 

des ……………………. faites de …………………….. 

Les ……………………….. fabriquaient des ……………….., des …………………. et des ………………….. 

Les Egyptiens étaient ………………………….... : ils croyaient en l’existence de plusieurs 
……………….. 
 
L’espérance de …………………………. était ……………………. : …………………... ans. 

Je revise la lecon sur l’Egypte 
Je révise ma leçon sur l’Egypte 
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Complète 
 
 

Pour les Egyptiens, le ……………………. est plus qu’un souverain. C’est le …………….. et le 

…………………….. de la Haute et de la Basse Egypte. Il est considéré comme le fils de ……………., 

le dieu du ……………………….... Le pharaon possède tout le …………... et tous ses ……………….. 

doivent lui ………………... Il est aussi le chef des …………………….... 

 

Le pharaon porte les …………………. du pouvoir 

 

La …………………………………...…... était portée en ……………….-Egypte 

 

La ……………………………………... était portée en ……………………..-Egypte 

 

La …………………………………. était portée par le pharaon qui régnait sur l’Egypte ………………….. 

 

La ………………..., utile aux ………………….., symbolisait le devoir de …………………... le peuple 

Le ………………..….., un fouet, indiquait que le pharaon détenait le pouvoir de ……..…………... ses 

ennemis. 
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……………………………..., le père de Toutankhamon a, comme ses prédécesseurs, ……………... les 

nombreux dieux de l’Egypte ancienne au début de son règne. Mais au bout de cinq ans, il a ……………... tous 

les dieux et a fait ……………………. toutes leurs représentations. Pour ce pharaon, il n’y avait qu’………………. 

dieu: ………………………., le disque ………………... Le pharaon s’est alors fait appeler …………………….... Il 

fonde également la cité d’……………………………... qui devient la …………………. de l’Egypte. 

 

Lorsqu’il devient pharaon, …………………………………. change son nom en ……………………………….. Tou-

tankhamon est marié à sa soeur, ………………………………... Toutankhamon a ………………... ans lorsqu’il est 

couronné pharaon. Comme il est encore fort jeune pour prendre des décisions, il est aidé par un 

…………………... Petit à petit, il va prendre son autonomie. De nombreux ……………………….. sont construits 

pendant cette période. La capitale n’est plus celle qu’avait choisie son père. C’est ………………………….. qui 

devient la capitale de l’Egypte. Sous son règne, les Egyptiens vénèrent à nouveau de ………………………….. 

dieux; c’est la décision la plus ……………………………. prise par Toutankhamon. 

 

Toutankhamon meurt à l’âge de …………………... On ne sait pas s’il s’agit d’un …………………... ou d’un 

………………………………… 

Ses funérailles auront lieu dans la ………………………………………. face à la ville de ………………………... 
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……………………….. ans plus tard, en novembre ………………., un Anglais, ………………………. découvre le 

tombeau de Toutankhamon. 

Dans ce tombeau, …………………………., Carter trouve le plus grand trésor de l’histoire égyptienne jamais dé-

couvert. Souviens-toi des 4 ……………………………….. contenant le …………………………... à l’intérieur duquel 

se trouvaient 3 …………………………….. emboîtés l’un dans l’autre. Sur le visage de la …………………….. repose 

la pièce la plus célèbre de ce trésor: le ……………………. en …………... 

 

Notons ici quelques objets qui étaient également dans le tombeau et qui nous ont marqués. 

Le ………………..., le ………………………., des coffres, les ……………….. en bois, des armes, des ………………. 

(hippopotame,....), des ………………………. de musique.  
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 VRAI FAUX 

L’Egypte se situe en Asie.   

Le Nil est le fleuve qui traverse l’Egypte.   

Le limon est le nom des terres fertiles déposées par le Nil.   

Le Nil ne permettait pas la pêche.   

La plupart des Egyptiens étaient des scribes.   

L’espérance vie était faible.   

Les Egyptiens étaient monothéistes.   

Les Egyptiens vivaient dans des maisons faites de boue séchée.   

Howard Carter a déchiffré les hiéroglyphes.   

La pierre de Rosette a permis de déchiffrer les hiéroglyphes.   

Légende les dessins 



 6 

http://zinnekeenfamille.eklablog.com 

 VRAI FAUX 

Le souverain d’Egypte s’appelait le vizir.   

Le pharaon était considéré comme le fils de Rê.   

La couronne rouge est portée en Haute-Egypte.   

La double couronne symbolise l’Egypte unie.    

La crosse et le fléau sont des signes du pouvoir.   

La crosse symbolise le pouvoir de punir ses ennemis.   

Le fléau est un fouet.   

Amenhotep IV est le frère de Toutankhamon.   

Les Egyptiens étaient monothéistes.   

Amenhotep IV s’est fait appeler Akhénaton.   

Akhénaton a fondé la cité de Thèbes.   

Aton est le dieu Soleil.   

Avant de s’appeler Toutankhamon, le pharaon s’appelait Toutankharton.   

Toutankhamon a épousé sa cousine.   

Toutankhamon est monté sur le trône à 8 ans.   

Toutankhamon choisit comme nouvelle capitale Akhétaton.   

Sous le règne de Toutankhamon, les Egyptiens redeviennent polythéistes.   

Toutankhamon est mort à l’âge de 80 ans.   

Le tombeau de Toutankhamon se trouvait dans la Vallée des Rois.   
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Réponds aux questions. Attention à l’orthographe. 
 
 Sur quel continent se situe l’Egypte ? 

 

Comment s’appelle le fleuve qui traverse l’Egypte? 

 

Pourquoi disait-on que l’Egypte est un don du Nil ? 

 

Que fabriquaient les artisans? 

 

Cite quatre animaux élevés par les paysans egyptiens. 

 

Explique le mot polythéiste. 

 

Comment appelait-on le souverain égyptien ? 

 

Cite 5 objets vus à l’exposition. 
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Réponds aux questions. Attention à l’orthographe. 

Quels sont les 3 signes du pouvoir du pharaon ? 

 

Qui était Amenhotep IV? 

 

Qui était Ankhésenamon ? 

 

Pourquoi Amenhotep IV change-t-il de nom? 

 

A quel âge Toutankhamon monte-t-il sur le trône et qui l’aide dans sa tâche? 

 

Quelle est la décision marquante du règne de Toutankhamon ? 

 

Où se trouvait le tombeau de Toutankhamon ? 

 

 

Qui a découvert le tombeau de Toutankhamon et en quelle année? 
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Relie. 

Amenhotep IV est ● ● le Nil 

Les hiéroglyphes ont été déchiffrés ● ● la pierre de Rosette 

Le tombeau de Toutankhamon se trouvait ● ● 1922 

La capitale fondée par le père de Toutankhamon s’appelait ● ● par Jean-François Champollion 

Avant de s’appeler Toutankhamon, il s’appelait ● ● Le fléau 

Le fleuve qui traverse l’Egypte s’appelle ● ● Sa soeur Anhhésenamon 

L’archéologue qui a découvert la tombe de Toutankahmon est ● ● 8 ans 

J’ai permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes ● ● le père de Toutankhamon 

Année où a été découvert le tombeau de Toutankhamon ● ● Akhétaton 

Je fais partie des signes du pouvoir du pharaon ● ● dans la Vallée des Rois 

Nom donné au souverain de l’Egypte antique ● ● polythéistes 

Age auquel Toutankhamon a accédé au trône ● ● Howard Carter 

Toutankhamon a épousé  ● ● Toutankhaton 

Les Egyptiens étaient ● ● Thèbes 

Nom de la ville que Toutankhamon choisit comme capitale  ● ● le pharaon 
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Complète 
 

L’Egypte est un pays  d’Afrique 

Le fleuve qui traverse l’Egypte est le Nil 

Le Nil (plus de 6000 km) est un des plus longs fleuves du monde. 

L’Egypte est un don du Nil. 

Le Nil est le fleuve nourricier de l’Egypte. En été, il débordait et déposait des terres fertiles sur les 

berges : le limon  

C’est donc le long du fleuve que s’est développée la civilisation égyptienne. Les Egyptiens culti-

vaient les terres le long du Nil et pouvaient élever des ânes, des vaches, des moutons  et des chè-

vres. 

Le Nil permettait également la pêche. 

La plupart des Egyptiens étaient des paysans. Ils cultivaient la terre et vivaient dans des maisons 

faites de boue séchée. 

Les artisans fabriquaient des meubles, des outils et des vêtements. 

Les Egyptiens étaient polythéistes : ils croyaient en l’existence de plusieurs dieux. 
 
L’espérance de vie était faible : 30 ans. 
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Complète 
 
 

Pour les Egyptiens, le pharaon est plus qu’un souverain. C’est le roi et le dieu de la Haute et de la 

Basse Egypte. Il est considéré comme le fils de Rê le dieu du Soleil. Le pharaon possède tout le 

pays et tous ses habitants doivent lui obéir. Il est aussi le chef des armées. 

 

Le pharaon porte les signes du pouvoir. 

 

La couronne blanche était portée en Haute-Egypte. 

 

La couronne rouge était portée en Basse-Egypte 

 

La double couronne était portée par le pharaon qui régnait sur l’Egypte unie. 

 

La crosse, utile aux bergers, symbolisait le devoir de protéger le peuple. 

Le fléau, un fouet, indiquait que le pharaon détenait le pouvoir de punir ses ennemis. 
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Complète 
 

Amenhotep IV, le père de Toutankhamon a, comme ses prédécesseurs, vénéré les nombreux dieux de 

l’Egypte ancienne au début de son règne. Mais au bout de cinq ans, il a aboli tous les dieux et a fait détruire 

toutes leurs représentations. Pour ce pharaon, il n’y avait qu’un seul dieu: Aton, le disque solaire. Le pharaon 

s’est alors fait appeler Akhénaton. Il fonde également la cité d’Akhétaton qui devient la capitale de l’Egypte. 

 

Lorsqu’il devient pharaon, Toutankhaton change son nom en Toutankhamon. Toutankhamon est marié à sa 

soeur, Ankhésenamon. Toutankhamon a 8 ans lorsqu’il est couronné pharaon. Comme il est encore fort jeu-

ne pour prendre des décisions, il est aidé par un vizir. Petit à petit, il va prendre son autonomie. De nom-

breux monuments sont construits pendant cette période. La capitale n’est plus celle qu’avait choisie son pè-

re. C’est Thèbes qui devient la capitale de l’Egypte. Sous son règne, les Egyptiens vénèrent à nouveau de 

nombreux dieux; c’est la décision la plus importante prise par Toutankhamon. 

 

Toutankhamon meurt à l’âge de 18 ans.  On ne sait pas s’il s’agit d’un crime ou d’un accident. 

Ses funérailles auront lieu dans la Vallée des Rois face à la ville de Thèbes. 
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Complète 
 

3250 ans plus tard, en novembre 1922, un Anglais, Howard Carter découvre le tombeau de Toutankhamon. 

Dans ce tombeau, intact, Carter trouve le plus grand trésor de l’histoire égyptienne jamais découvert. Sou-

viens-toi des 4 chapelles contenant le sarcophage à l’intérieur duquel se trouvaient 3 cercueils emboîtés l’un 

dans l’autre. Sur le visage de la momie repose la pièce la plus célèbre de ce trésor: le masque en or. 

 

Notons ici quelques objets qui étaient également dans le tombeau et qui nous ont marqués. 

Le trône, le char, des coffres, les jeux en bois, des armes, des lits (hippopotame,....), des instruments de musi-

que.  

 

 

 


