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Question de alison 
 
1. Qu’est-ce que le troc? 
 
• Hypothèse 
 
Je croie que le troc est une manier d’echanger 
sans Utiliser l'argent. Ex. (L’Égypte donne le 
chose pour l’agriculture et la Grèce on retour 
donne de l’art.) 
 
• Recherche trouvé 
 
Il peut être un échanges internationaux entre 
deux pays ou plusieurs pays. Durant une guerre 
ou d’occupation, le troc redevient un mode 
d’échange plus fréquent. Donc faire le troc est 
just un moin que les pauvres on la chance de 
recevoir quelque chose on exchange avec 
quelques chose qu’il on donner sans perdre 
l’argent. 
 

2. pourquoi est ce que le pharaon est donner de 
génération à génération familiale? 
• Hypothèse 
Je croie que cella est un choix du premier 
pharaon de la famille de faire être une loi ou 
être pharaon est une monarchie et non un 
démocratie. 
 
 
• Recherche trouvé 
 
Dans l’ancien empire, les rois étaient considérés 
comme des dieux. Mais après cella, les roi 
n’étaient plus considérés comme dieux, mais 
comme un représentant des dieux sur la terre. 
Narmer est le premier pharaon de l’Égypte du 
narmer est le noms dut premier pharaon d’autre 
personne lui appelait Menes comme un surnom. 
Il Menes luis percevait comme le meilleur donc 
on donnant son roles à ses enfant il était plus 
facile and maintenir se nom si 
 
important cella a continuer de generation a 
generation. 
 



3. Quel son les les moyens de transport (les 
chose inventer)? 
 
 
• Hypothèse 
Je croie que le bateau etais le moyen de 
transport le plus commun, à l’aide du nil et la 
mer méditerranéenne très proche de cella. 
 
• Recherche trouvé 
Il n’utilise pas le Nil comme un moyen de 
transport trop commun . 
Les routes n'étaient guère plus que des 
 sentiers. Il se déplace sur le dos des ânes ou un 
chariot. 
 Pour transporter leur marchandises sur leur 
tête si tu 
 étais chanceux les aînés ou les chariots 
transportaient 
les charges lourdes. 
 

 
4. Comment prépare t’il le Nile pour faire 
l’agriculture?  
 
• Hypothèse 
Je croie que il vont utiliser un un type de râteau 
pour fair la surface plats et au niveau que quand 
la marre est haute leur agriculture vont avoir de 
l’eau. 
 
 
• Recherche retrouvé 
 
Chaque été à partir de juillet le nil est monté. 
Gonfle par les pluies de mousson d’Éthiopie, ila 
déposé une couche de sol noir plein de 
nutriments. La rivière a monté d’environ 8 
mètres en moyennes.s’il s’élevait de 2,5 mètres 
plus haut ou plus bas les village serait on 
catastrophe survenait. Les villages serait inondé 
et les champ ne recevaient pas suffisamment de 
nutriments et d’humidité 
 



Question de Ainsley 
 
• C’est quoi leur religion 
 
Il ny avait pas de religion formée a sa naissance 
dans le cas de l’égyptien en peut voir que les 
systèmes de croyance ont évaluer pour devenir 
la force mortrice des expression culturelle.la 
notion de dieux n’existait pas aux premiere 
stades de la pensée humain les phénomènes 
naturels et des puissances qui les régissait c’est 
ce que nos encetre se préoccupait. Ils n’adorait 
pas une forme de dieu. Ce stade de l’évolution 
religieuse est dit « magique »en Égypte avant 
laparition de dieu le pouvoir magique était dans 
lheruioglyphes dun sceptre (ou dun baton ou 
encore dune verge) cela West toujours present 
dans les representations des pharaons et des 
dieu c’est lun des symboles les plus durables du 
pouvoir divin 
 

 
A quoi représente les têtes d’animal en Égypte? 
Ils les utilisait pour représenter une combinaison 
de pouvoir le pouvoir humain et animal le roi 
n’est jamais représenter avec une tête d’animal 
sauf il peut avoir un corp de lorsque il est 
presenter en sphynx et il fait cela pour 
representer au gens que cest lui qui possedent 
le pouvoir Le visage représente la personnalité 
du roi et le corps de lion montre son pouvoir, sa 
force et sa puissance..quelque exemple de dieux 
avec des tete danimaux on trouve Sobek à tête 
de crocodile, Horus à tête de faucon, Sekhmet à 
tête de lionne ou encore Thot à tête d'Ibis. La 
tete de lionne represente le pouvoir de 
destruction et de violence la tet de serpent 
represent de revoit au monde sousterrain et à 
tête de faucon est le pouvoir liées au ciel. 
 
Pourquoi l’Égypte est telle connue? 
Outre ses ouvrages monumentaux tels que le 
canal de suez ou le haut barrage d’Assouan 
l’Égypte demeure mondialement connue pour 
ses richesse archéologique présente dans de 
prestigieux musées internationaux. 
 



Question de Drew 
Les étapes de mummification 
E1= les embaumeurs lavent le corps du mort 
avec du vin de palme (l’alcool détruit les 
bactéries sur la peau) et le rincent avec l’eau du 
Nil. 
 
E2= un des embaumeurs fait une incision du 
cote gouche de l’abdomen et retire les organes 
internes. Le foie, les poumons,l’estomac et les 
intestins sont nettoy puis placés dans du natron 
à l’intérieur de vases appelés canopes. 
 
E3=pour éliminer l’humidité présente dans le 
corps, on recouvre entièrement la dépouille de 
natron. Au bout de 40 jours le corps est 
totalement desséché. 
 
E4=Le corps est lauer de nouveaux puis pour le 
rendre plus élastique on joint d’huiles par fumer 
et de baumes. On remplit ensuite l’abdomen de 
sciure ou de sable , le corps reprend ansi sa 
forme originale  
 

 
 
E5=On enveloppe le corps tout entier de fines 
bandelettes de lin en commençant par la tête et 
le cou pour fair tenir les bandelettes ensemble 
un les imprègne de colle faite avec du bitume 
 
 
 
Que sert les pyramide 
 
Les pyramide égyptienne sont les tombeaux des 
pharaons de la IU émet d’y nastie grace a la 
forme d’entonnoir carre les permettent aux 
âmes des pharaon déesse concentrer en leurs 
sommets afin de monter facilement vers le ciel 
aupres des dieux de l’égypt 
 
C’est quoi les hiéroglyphes?  
L’écriture hiéroglyphe égyptienne est un système 
d’écriture figuratique : les caractères qui la 
composent représentent en effet des objets 
divers- naturels ou produits par l’homme 
 
Qui est en charge de faire les plan de 
déroulement de guerre? 
Pharaon ou les chef militaires 
 



 
 
la durée de la période et une description du 
territoire (l’Égypte antique) 
Question de Lilly ? 
 
l’Égypte antique est une ancienne civilisation 
d'Afrique du nord, aujourd'hui elle est remplacée 
par l'actuelle Égypte. Elle se forme vers 3150 av. 
J. -C., et se développe pendant 3 000 ans sous la 
forme d'un empire. (1/2)  
 
L’Égypte antique est situé au nord par la mer 
Méditerranée, au sud par la première cataracte 
du Nil, à l'ouest par le désert Libyque et à l'est 
par la mer Rouge et le désert du Sinaï.( 
 
 
 
la structure de la société? 
 
Le gouvernement et la religion étaient 
inséparables dans l'Égypte ancienne. Le pharaon 
était le chef de l'État et le représentant divin des 
dieux sur la terre. ... Le pharaon était au sommet 
de la hiérarchie sociale et les esclaves au bas

Les outils et l’évolution de la technologie? 
 
Ils avaient beaucoup d’outils comme des scies, 
des haches, des ciseaux, des herminettes, des 
maillets de bois, des polissoirs en pierre et des 
forets à archet,le bois de construction était rare 
dans l'Égypte ancienne.

la fin de la période (pour quoi et quand)? 
 
L’Égypte antique prend fin en 31 av après 
l'Empire romain conquiert l'Égypte pour en faire 
une province



L’art de égyptien 
En 3800 le premier singe de l’art égyptien étais de la culture de Nagada. L’empire romain a laissé en 
Égypte un ensemble artistique de la plus grand valeur avec les portraits du fayoum qui ne relèvent 
plus de l'art de l'Égypte antique, mais de l'art de la Rome antique. 
            


