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Le savais-tu! 
 

La principale unité de mesure 
dans l'Égypte ancienne était 

la coudée royale, une 
longueur que nous savons 

avoir été de 52,4 cm, soit la 
longueur approximative de 
l'avant-bras d'un homme. 

Une pyramide mesure 
environ 420 coudées par 

côté.

-L’Histoire- 
 
L'Egypte peut être qualifiée d'oasis désertique d'Afrique. L'Egypte d'aujourd'hui est 
très différente que l'Egypte ancienne. 
 
L'histoire de l'Egypte ancienne remonte à 3100 avant JC lorsque les nomades sont 
arrivés et ont établi la première colonie dans la région nord de la vallée du Nil. On 
croyait que la civilisation a duré 3 000 ans au cours desquels plusieurs invasions ont 
eu lieu. 
 
 
 
Culture et traditions 
 
Ces invasions ont donné lieu à un mélange de cultures et de traditions, l'une des 
plus célèbres étant la victoire d'Alexandre le Grand en 332 av. Pendant son règne, il 
a gagné le respect et l'amour du peuple en raison de sa pratique de la tolérance 
religieuse et culturelle. Les Perses, en revanche, étaient admirés pour leurs jardins 
royaux, tandis que les Nubiens et les Assyriens visaient à unir la Haute et la Basse-
Égypte. 
 
 
 
Esclavage 
 
Dans l'Egypte ancienne, il y avait beaucoup d'esclavage. Les gens pouvaient acheter 
des esclaves et les utiliser comme serviteurs. 
 
Puisque l'Egypte était un système de classe, ceux de la classe supérieure auraient 
tendance à être ceux qui possédaient des esclaves. 
 
 
 
Système commercial 
 
Au début, il y avait très peu de contacts culturels via la mer Méditerranée. 
Cependant, très tôt, l'Egypte a entretenu des relations commerciales avec le port 
libanais de Byblos. Les mers et les rivières aident à fournir un accès et une aide au 
système agricole. Les gens ont également pu vendre leur propriété. 
 
 
 
Le système juridique 
 
Le système juridique égyptien reposait sur le bon sens. Il s'est concentré sur le bien 
et le mal et sur la conclusion d'accords pour éviter les conflits. Ils essaieraient de 
trouver des solutions qui profiteraient aux deux personnes. Les règles étaient claires 
pour que les gens comprennent ce qui était bien et mal. 
 
 
 

L'Égypte en bref 
 -Situation géographique, les 

choses majors et la durée 



La Vie et La Morte
-Que mangeaient normalement les anciens Égyptiens en une journée ?- 
 
 - Les anciens Égyptiens mange principalement la bière et le pain fabriqué par l'orge et l'amidonnier. Ils cultivait 
aussi des légumes et fruits très divers et produisaient même du miel pour sucrer les desserts. Les animaux domestiques 
sont élevés pour l'alimentation, mais c’était aussi un loisir qui avait une signification rituelle et religieuse aimé par les 
pharaons et nobles. La pêche permettait à les pauvres de diversifier son alimentation, ils peuvent substituaient le poisson à 
la viande.  Le Nil, les marais du delta et la Méditerranée leur offraient des espèces très diverses. Pour pêcher, ils se servait 
d'un hameçon et d'une ligne, de harpons, de pièges et de filets.   
 
 
 
-Quels sont les différentes classes sociales et comment différent étaient-ils traités vivants et morts?- 
 
 
La classe sociale était composée de:  
 
  Un pharaon- Dispose d'un pouvoir absolu et il s'entoure de nombreux fonctionnaires qui sont sous ses 
ordres et l'aident pour contrôler le pays 
 
  Des nobles et chefs militaires- Transmettre les ordres et décisions de pharaon  
 
  Des prêtres et scribes- Les prêtes dirigeaient les cérémonies religieuses et les scribes écrivaient des 
textes 
 
  Des soldats - Les soldats issus pour la plupart des classes défavorisées, les officiers sont recrutés dans la 
petite et moyenne bourgeoisie.  Les soldats de la garde royale touchent un supplément de viande et de blé et certains 
deviennent même propriétaires terriens.  
  
  Des artisans et commerçants - Les artisans fabriquaient les marchandises que les commerçants 
transportaient le long du Nil.  
 
  Des paysans et agriculteurs-Composée de 90% du peuple égyptien et ils travaillaient très dur. 
 
  Et les esclaves- Normalement des étranges faits prisonniers pendant une guerre. Femmes et enfants 
travaillaient dans les maisons des gens riches. Les hommes labouraient les champs ou faisaient des travaux dans les 
maisons 
 
 -Les femmes étaient souvent traitées sur un pied d'égalité avec les hommes, mais elles doivent aussi s'occuper 
des enfants et des tâches ménagères. 
 
 - La plupart des maisons étaient en brique. Les rives du  
Nil fournissaient la boue utiliséee pour fabriquer briques.  
Les briquetiers ramassaient de la boue, y ajoutaient ce qu'il  
fallait de paille et d'eau et la piétinaient jusqu'à ce qu'elle ait  
atteint la consistance voulue. Puis ils plaçaient le mélange dans  
un moule. Quand les briques étaient prêtes, ils les enlevait du  
moule et on les laissait sur le sol à sécher au soleil. 
 
 -Les paysans égyptiens vivaient dans des maisons toutes simples en briques crues, qui ne contenant que 
quelques meubles, pas de salle de bain, pas d'eau courante avec de nombreuses familles partageaient une chambre. Les 
artisans vivaient dans des habitations en briques crues au toit plat à un ou deux niveaux. Les murs et le toit devaient être 
recouverts de plâtre et peints. À l'intérieur, il y avait une salle de réception, une salle de séjour, des chambres et un cellier oû 
l'on entreposait nourriture et boissons. Les demeures des riches étaient plus grandes et plus luxueuses. Chacun de leurs 
chambres possédait une salle de bain privée, et les murs, colonnes et plafonds étaient peints de beaux motifs inspirés par 
la nature. Finalement, Les palais royaux, souvent de véritables villes, comportaient des résidences distinctes, un temple et 
un village d'ouvriers. 
 
 -Avant que la pratique de la momification (2400 av. J.-C) ne voie le jour, le corps était placé dans la position d'un 
fœtus endormi et mis dans une fosse avec certaines possessions personnelles du défunt. Cependant, comme la 
momification était coûteuse, seuls les riches pouvaient se la permettre. La momification n'était pas essentielle à la 
résurrection dans l'autre monde, mais elle était considérée comme un moyen hautement souhaitable de l'atteindre. La 
grande majorité des morts égyptiens étaient enterrés dans de simples fosses dans le désert. 

-Qu’est-ce qu’ils ont fait pour préparer les personnes mortes?- 
 
 
Le processus de momification pour les personnes riches : 
 
 -Rincez le cadavre. 
 
 -Insérez un crochet dans le nez et écrasez le cerveau. 
 
 -Tourne le cadavre et videz la cervelle. 
 
 -Faites une incision sur le côté gauche du corps, près de l'estomac. 
 
 -Retirez tous les organes internes. 
 
 -Laissez sécher les organes internes. 
 
 -Placez les poumons, les intestins, l'estomac et le foie dans des bocaux canopes. 
 
 -Remettez le cœur à l'intérieur du corps. 
 
 -Rincez l'intérieur du corps avec du vin et des épices. 
 
 -Recouvrez le corps de natron (sel) pendant 70 jours. 
 
 -Après 70 jours, enveloppez le corps de la tête aux pieds dans des bandages. 
 
 -Placez-le dans un sarcophage  
 
-Ils mettaient également des objets essentiels à la vie quotidienne avec le corps, puis c’est surmonté d'une 
amulette en forme de cœur de scarabée, inscrits avec la phrase: “Ne soyez pas un témoin contre moi". 
 
 
 
 
 -Le voyage vers la vie après la mort- 
 
 
 -Le voyage vers la vie après la mort était comme un fort périlleux avec des serpents armés de longs 
couteaux, des dragons crachant du feu et des reptiles voraces à cinq têtes. Lorsque le défunt arrive dans le 
royaume du Douat (le pays des dieux), il devait traverser sept portes en récitant sans commettre d'erreur une 
formule magique à chaque arrêt. S'il réussissait, il arrivait dans la Salle d'Osiris, le lieu du jugement. 
 
 -C'était là que les dieux de la mort procédaient à la «pesée du cœur», cérémonie au cours de 
laquelle on jugeait si les actes terrestres de la personne avaient été vertueux.  
 
 -Quarante-deux dieux écoutaient la confession du défunt qui se proclamait innocent de tout crime 
contre le divin et l'ordre social humain. L’amulette en forme de cœur scarabée prévenir son cœur de le trahisse 
en se rappelant toutes les fois où il a mal agi. Ensuite, son cœur était placé sur un des plateaux d'une balance, 
une plume représentant Maât, la déesse de la vérité et de la justice, étant placée dans l'autre. Si le cœur avait 
le même poids que la plume, la personne était justifiée et accédait à l'immortalité. Sinon, il ne pourrait pas 
survivre dans l'au-delà donc, doit être dévoré par la déesse Amémet.  Si il réussissait le test, il fusionnait avec 
le dieu Osiris pour traverser le monde inférieur sur une barque solaire en compagnie des dieux pour se rendre 
au paradis, où il jouirait de la vie éternelle. 
 

Le savais-tu?!? 
 

Ils transforment le 

raisin en vin pour 

les nobles, mais la 

bière était la 

boisson préférée 

des gens du 

peuple



Saisons 
 
   - akhet = crue + inondation des 
champs 
 
   - pért = décrue + l’inondation 
arrête 
 
   - chemou = récolte/ quand ca 
pousse 
 
Irrigation 
 
   -le système d’irrigation est 
IMPORTANT 
 
   -les caneux transporte l’eau 
 

 
Plantes  

 
   - Cereales  

 
   -lin  

 
   -vingne 

 
   -les arbres : 

 
 - palmiers datiers 

 
 - palmiers doum 

 
 - figuiers 

 
 - grenadiers 

 
 - sycomores 

 
 - caroubiers  

 
 
 

  -les legumes : 
 
 - les chous 
 
 - les oignons 
 
 - les concombres 
 
 - les courgettes 
 
 - Les melons 
 
 - les poireaux 
 
 - les laitues 
 
 - l’ail 
 
 - coriandre 
 
 - lentilles 
 
 - feves 
 
 - pois chiches 
 
 - haricots 
 
 

Animaux     
 
   -bœuf 
 
   -vache 
 
   -moutons 
 
   -anes 
 
   -chevres 
 
   -porcs

Le savais-tu?!? 
 

Les aliments étaient servis 
dans des bols en terre, mais ils 
ne servent pas d'ustensiles pour 

manger.



PRÉLUDE :  
 

La bataille du Nil en 47 av. J.-C. a vu les alliés romains et 
égyptiens de Jules César et Cléopâtre VII vaincre ceux de la 
reine Arinoé IV et du roi Plotemy XIII et s'assurer le trône 

d'Égypte.  
 

De septembre 48 av. J.-C. à janvier 47 av. J.-C., Ceaser 
tente de résoudre la guerre civile égyptienne entre Plotemy 

XIII et sa sœur Cléopâtre.  
 

En janvier, les Égyptiens avaient commencé à prendre le 
dessus dans leurs efforts pour couper les renforts et le 
réapprovisionnement des Romains. César a demandé des 

renforts à ses alliés qui ont rassemblé une armée d'environ 
13 000 soldats formés à la manière romaine, qui ont marché 
par voie terrestre depuis l'Asie Mineure pour l'aider. Ils sont 

arrivés en Égypte en janvier.  
  
 

APRÈS-MARCHE  
 
 

L'Égypte est désormais aux mains de Ceaser, qui lève alors 
le siège d'Alexandrie et place Cléopâtre sur le trône avec un 

autre de ses frères, Plotemy XIV.  

QUESTIONS  
 

Pourquoi la bataille du Nil a-t-elle eu lieu ? 
 

-Pour vaincre la reine Arsinoé IV et le roi Plotemy XIII et 
s'assurer le trône d'Egypte. 

 
 

Où dans l’Égypte? 
 

-Alexandrie, l'Égypte ploutmaïque. 
 
 

Qu’est-ce qui s'est passé pendant le combat ? 
 

-Plotemy est mort noyé lorsque son bateau a chaviré. 
-Ceaser a suscieusement mais Cléopâtre VII comme reine 

et lui-même comme roi. 
 
 

Comment et pourquoi l'empire égyptien est-il tombé ? 
 

-Il s'est étendu sur plus de 3000 ans. Cependant, l'histoire 
montre que même le plus grand empire peut être détruit. 

Les raisons de cette chute sont multiples : perte de 
puissance militaire, manque de ressources naturelles et 

conflits politiques. 
 

Le savais-tu?!? 
 

Lors du broyage des céréales, une 
partie de la pierre utilisée s'usait 

dans la farine, que les gens 
mangeaient ensuite. Cela 

entraînait souvent une forte 
érosion des dents.


