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Ce qui va être dans ce livre seront: 
- la difference des règlements 
- la momification 
- Le Nil 
- La personne la plus importante de 
l’égypt 
- Les pyramides 
- le pharaon  
- Les esclaves  
- Les paysans 

Les règlements en Égypte ne sont pas 
les mêmes car, dépéris le temps les 
règlements et lois on changer. Ont a 
aussi des different systèmes 
politiques et différentes façons de 
vivre. 



Dans le temps c’était les Riches qui pouvait 
être momifié et les personnes avec moins 
d’argent ne pouvaient pas. Les Pharaons 
étaient eux qui se faisait momifier et il plaçait 
beaucoup de diamant et choses chère avec la 
personne qui est morte. Mais par le temps les 
lois on changer et tout le monde on eu le droit 
de se momifier. 

 Le nil permettait aux égyptiens de 
faire de l’agriculture. Ils faisaient des 
systèmes d’irrigation pour arroser 
leur leur legumes et leurs fruits. Le 
nil aussi servait au égyptien a se 
déplacer en bateau pour se rendre a 
different endroit. Il y’avait aussi des 
personnes qui venait de loin pour 
vendre des choses.



il avait beaucoup de gens important, 
par exemple les chefs militaires qui 
protégeaient leur territoire et pour 
faire sur que des bandits ne rentrait 
pas dans leur village, mais la 
personne la plus importante c’est le  
pharaons qui faisait les lois et les 
décisions donc il était très 
important.

durant l’Antiquité, les pyramide 
d’Égypte ont été construites pour 
servir des tombeaux. Elles 
accueillaient les corps momifier 
du pharaons. Leur forme 
caractéristique symbolisait un 
rayon de soleil. 



le pharaons était 
considérer come les 
rois, par exemple dans 
notre génération 
présentement le 
président ministre  du 
Canada est Justin 
Trudeau, c’est lui qui 
choisis les lois et les 
règlements. Donc le 
phrarons faisait la 
même afaire que sa. 
(Wikipedia)

Les esclaves avaient pres ce que aucun 
droit.il peuve pas sortire de leur maison 
sauve si s'est pour la nourriture,linge ect... 
ils travaillent dans les maison des riche et 
faisant de l'agricultur



Les paysans sont les habitants de l’Egypt 
qui n’étaient pas traiter bien. Ils étaient des 
agriculteur et travaillent vraiment fort a 
tout les jours. Ils ne se faisait pas payer 
mais il travaillait sur les chant des riches 
pour après se faire payer avec du manger 
pour leurs famille. 90% des égyptiens était 
paysans et n’était pas traiter de façon 

J’espère que vous 
avez apprit des 
information de notre 
livre!!!


