
 

 
Français 8e 
Stratégies de lecture (révision) 
 
 

À l’aide du texte Trésors du pharaon (Accès 8) et des bonnes 

stratégies de lecture, trouve la signification des mots et/ou des 

expressions dans la liste ci-dessous.  

  

 

Liste de mots 

 

p. 1 

 

- Scepticisme 

- Pioche historique 

- Sarcophage 

- Amphithéâtre naturel 

- Dynasties 

- Ébaubis 

- Les fouilleurs butent une porte 

- Le cœur palpitant 

- Dernier-né d’une modeste 

famille 

 

- Nanti d’un faible bagage 

scolaire 

- Tempérament de bulldog 

- Fresque 

- Mécène 

- Irascible Britannique rosse un 

groupe de français éméchés et 

se fait licencier aussi sec. 

 

 

 

 

p.2 

 

- Idylle instantanée 

- Doit ronger son frein 

- De penser à contre-courant 

- La vallée des Rois a été pillée 

- Un vrai gruyère 

- N’ont pas travaillé 

adéquatement 

- Obnubilé par la chasse au 

trésor 

- Une tasse en faïence 

- Toute la vallée est passée au 

crible 

 

 

 

 

 



- p.3 

-  Gravats 

- Émanations dangereuses 

- Muet de stupeur 

- Une armada 

- Affluèrent dans la vallée 

- Une mode Toutankhamon déferla dans l’architecture, l’ameublement, la 

joaillerie… 

- Films d’épouvantes 

- Fouilleur acharné et méthodique 

- Prédécesseurs 

- Couche stratigraphique



Questions à répondre      
  

5. Trouves-tu que le titre « Le trésor du pharaon » donne 

une idée juste du contenu du texte?  Justifie ta réponse. 

 

 

7. L’auteur du « Trésor du pharaon » emploie des mots se 

rapportant à l’Égypte au temps des pharaons et à 

l’archéologie.  Classe les mots dans la bonne colonne du 

tableau. 

Vallée des Rois, fouilleurs, Toutankhamon, pharaon, dynasties, Ramsès VI, 

Aménophis II, Anubis, Horus, Thoutmosis IV, tombes royales, chambre 

funéraire, momie royale, couche stratigraphique, pioche. 

 

 

9. Dans le 2e, 3e et 10e paragraphe, relève dix mots ou expression qui 

caractérisent Howard Carter. 

 

 

 

 

- Archéologie - Égypte des rois - Mythologie 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  



 

12. a) De quel évènement est-il question dans ce texte? 

 

b) Dans le 1er paragraphe, quelle phrase présente le sujet du texte? 

 

c) Le sujet est-il rappelé dans le dernier paragraphe?  Justifie ta réponse. 

 

 

13. Le texte que tu viens de lire t’a apporté plusieurs informations sur le 

trésor du pharaon de Toutankhamon.  Qui était-il? 

 

 

 

14. Résume, en quelques phrases, les principales étapes de la vie de Howard 

Carter. 


