
Le Nil.

L’Egypte.











Le Nil.

• Le Nil est un immense fleuve qui traverse 
l’Egypte du sud au nord. Il sépare le pays en 
deux. La rive Est est le côté de la vie, côté où 
se lève le soleil. Les temples y sont construits 
comme des symboles du monde vivant. 

• La rive Ouest est le côté de la mort, où se 
couche le soleil. Les temples funéraires, les 
pyramides y sont construits.





• Le Nil est un fleuve d’Afrique. Avec une longueur d'environ 
6 700 km, c'est avec le fleuve Amazone, le plus long fleuve du 
monde. 

• Il est issu de la rencontre du Nil Blanc et du Nil Bleu. Le Nil 
Blanc prend sa source au lac Victoria ; le Nil Bleu prend sa 
source au lac Tana en Ethiopie.

• Ses deux branches s'unissent à Khartoum, qui est la capitale 
du Soudan. 

• Le Nil se jette dans la méditerranée en formant un delta au 
nord de l’Egypte.

• En comptant ses deux branches, le Nil traverse le Rwanda, le 
Burundi, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Ethiopie, le Soudan et 
l’Egypte.





• Le Nil est la voie qu'empruntaient les Égyptiens pour se 
déplacer. Il apporte la vie en fertilisant la terre et garantit 
l'abondance. 

• Il joua un rôle très important dans l’Egypte antique.

• C'était autour de lui que se trouvaient les plus grandes villes.

• Il fut divinisé sous le nom d’Hâpy dans la mythologie 
égyptienne.

• De nos jours, les eaux limoneuses du Nil sont captées et 
redistribuées sur les terres agricoles grâce à plusieurs 
barrages dont le plus récent est celui d’Assouan.  



L’Egypte.

• L'Égypte est un pays d’Afrique du Nord, limité au 
nord par la mer Méditerranée, au nord-est par 
Israël, à l'est par la mer Rouge, au sud par le 
Soudan et à l'ouest par la Libye.

• Sa superficie est 1 000 000 km2. 

• Il y a plus de 80 000 000 d’habitants.

• Sa capitale est Le Caire.

• On y parle arabe.

• La monnaie est la livre égyptienne.



Le drapeau.





• Hormis le Nil, 94 % de l'Égypte est désertique.

• L'Égypte est une République dont le président est Mohamed 
Morsi, depuis le 24 juin 2012.

• L'Égypte est un pays touristique. Ses principaux attraits touristiques sont :

• La pyramide de Khéops ;

• Le Sphinx de Gizeh ;

• Les 2 colosses de Memnom ;

• Les temples d’Abou Simbel. 

• Les cultures principales d'Égypte sont le blé, le maïs, le sucre et le riz. On y 
trouve aussi plusieurs fruits comme les agrumes, les raisins et les dattes.

• L'Égypte a une culture très riche. Elle a été une des principales grandes 
puissances du monde vers - 3000.



La pyramide de Kéops.
• La pyramide de Khéops, aussi appelée Grande pyramide de Gizeh, est la plus 

grande des trois pyramides de Gizeh.

• La pyramide mesurait lors de sa construction 147m. Mais à cause du temps, elle a 
perdu 10 mètres. A présent, elle ne mesure que 137m.

• Formant une pyramide carrée, la pyramide de Khéops renferme le tombeau du 
pharaon Khéops dont la splendeur est inimaginable. Elle fut édifiée, il y a plus de 
4500 ans par le roi Khéops.  Elle lui servira de tombe à sa mort et elle abriterait les 
sarcophages de la famille royale. C'est la seule des Sept Merveilles du monde 
antique à avoir survécu jusqu'à nos jours.

• On pense que la construction de la Grande Pyramide a duré plus de vingt ans, mais 
malgré l'existence de nombreuses hypothèses, on ne sait toujours pas comment 
les Égyptiens ont fait pour construire un si colossal monument.

• Il fallut probablement près de trente ans pour la terminer : dix ans pour faire la 
route de transport des pierres, dix ans pour faire les chambres souterraines qui 
devaient servir de tombeau et encore dix ans pour ériger la pyramide elle-même.

• Durant des millénaires, elle fut la construction de tous les records, la plus haute, la 
plus volumineuse. Ce fut la Tour Eiffel qui finit par la dépasser. C’est l'un des 
symboles de l'Egypte Antique. La pyramide attire beaucoup les touristes.





Le sphinx de Gizeh.



Les 2 colosses de Memnom.



Les temples d’Abou Simbel



La faune.

• Le long du Nil, vous pourrez voir des cigognes, 
des flamants roses, des hérons ou encore des 
grues, parmi les plus grands échassiers du 
pays. Les déserts de l'Egypte abritaient 
autrefois beaucoup de mammifères, y compris 
le guépard, le léopard ou encore l'oryx. 
Malheureusement, la plupart d'entre eux ont 
disparu.



La perche du Nil.



Flamants, hérons et grues.



Crocodile du Nil

• La longueur moyenne de l'adulte est de 4 m mais on a pu observer 
certains individus qui atteignent 6 à 7 m. La force de morsure du Crocodile 
du Nil est de l'ordre de 2,2 tonnes-force. C'est l'un des quatre plus grands 
crocodiliens du monde.



La flore autour du Nil.







Faune de la mer Rouge.





Pour revoir les vidéos, 
lire des articles : 

http://lecartabledesloulous.eklablog.com/dictee-du-monde-5-le-nil-a205130418

