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                                Question 
 
Comment est-ce qu'ils ont survis dans le désert? 
 
Avant de commencer, je veux juste annoncer 
qu'on est en -3150 à l'an 30, donc les téléphones 
cellulaires n'existaient pas dans leurs temps! 
Avec cela hors du chemin, on peut commencer. 
Comme vous le saviez, c'est presque impossible 
à survivre dans le désert pour des siècles, mais 
une civilisation a pu vivre plusieurs siècle, même 
des milliers d'années dans ces températures 
effrayables. 
 
Cela s'agit de l'Égypte Ancienne qui on réussi à 
survivre des milles d'années dans ces 
température catastrophe. Ils ont survis gr^ce à la 
disposition du Nil, le Nil est un fleuve qui prends 
ses sources d'eau des montagnes et des lacs de 
plusieurs pays d'afrique et sort dans la 
Méditerannée dans le delta. Ils ont survie en se 
servant des innondations pour faire de 
l'agriculture avec des systèmes d'irrigations 
(petits canaux artificiel crée par l'humain) et 
l'élevage d'animaux.

                                   Question 
 
           Est-ce que leur culture était enrichie? 
 
Je crois que leur culture était enrichite, parce 
qu'on peut dire d'après tous les informations 
qu'ils nous ont laissés tels que les murailles, les 
gens de ce peuple, les documents, etc. 
 
Les Égyptiens étaient un peuple polythéiste, 
c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux et 
ils avaient aussi une énorme croyance dans une 
prochaine vie après la mort. Donc, pour assurer 
la deuxième vie, ils devaient suivre le procésus 
de la mommification. Voici les étapes: 
 
-Mettres les organes internes dans des canopes. 
-Envelopper le corps de bandelettes. 
-Mettre le corps dans trois sarcophages. 
 
Dans les bandelettes ou les sarcophages, ils 
mettaient des items de haute valeur comme des 
bijoux ou même des animaux. Il y a beaucoup 
plus de chose sur leur culture, mais on croit que 
cela est asser pour donner une exemple.



                                Question 
 
                Que servait les pyramides? 
 
Les pyramides étaient construites pour 
préserver les tombeaux; ou les corps de 
plusieurs pharaon célèbres ont été préserver. 
Pour protéger leurs sarcophages, ils mettaient 
les tombeaux en contact avec le dieu du soleil: 
Ra. Savais-tu aussi que les pyramides pouvaient 
prendre jusqu'à 9 ans pour construire. 
 
 
 

                                Question 
 
Quelles étaient les rôles de les classes sociales 
de ce peuple?  
 
Voici une liste de les classes sociales et leurs 
descriptions de plus riches au plus pauvres: 
 
- Le Pharaon: La personne qui dirige le pays. 
- Les Nobles: La famille du Pharaon 
- Les Chefs Militaires: Les gens dans l'armée de 
l'Égypte 
- Les Prêtres: Ils dirigaient les fêtes réligieuses et 
les funérailles 
- Les Scribes: Ils écrivaient des contexts réligieux. 
- Les Marchants: Ils vendaient des produits. 
- Les Artisant: Ils fabriquaient les marchandises. 
- Les Paysants: Les gens qui vivaient en Égypte. 
- Les Agriculteurs: Les gens qui s'occupaient des 
fermes. 
- Les Esclaves: Ils étaient des prisoniers avec pas 
de libertés  



                                Question 
 
       Quelle étaient leurs plans en guerre? 
 
Plans de défenses: 
 
-En fait, ce peuple avait comme but, défendre 
leur région contre les invasions étrangères et 
maintenir la domination égyptiene dans le 
Proche-Orient et la Nubie. Les militaires 
surveillaient les routes commerciales grâce à des 
fortifications comme celles qu'on trouve dans la 
ville de Bouhen sur le chemin de la Nubie. 
 
Plans d'attaques: 
 
-Ces forts servaient aussi des bases militaires, 
comme la forteresse de Sile, une base 
d'opération pour des expéditions vers le Levant. 
Durant la Nouvel Empire, les pharaons 
utilisèrent une armée de métier pour attaquer et 
conquérir Koush et le Levant.

                                     Question 
 
                      Qu'est-ce qui s'est passé? 
 
D'après nos recherches, on ne peut pas trouver 
la vrai raison de qu'est-ce qui s'est passé, parce 
que cela est arrivé plusieurs années passés et il 
n'y a pas une personne qui est encore vivant 
depuis ce temps. Certaines personnes croyent 
que l'Empire Romaine, on a trouver d'autre point 
de vue qui expliquerais le raisonnement de 
qu'est-ce qui s'est passé.  
 
- D'un point de vue ethnologique, à la mort du 
dernier pharaon autochtone, Nectanébo II en 
343 avant notre ère. 
 
- D'un point de vue politique, à la mort du 
dernier souverain autonome, Ptolémée XV 
Césarion en 30 avant notre ère. 
 
- D'un point de vue culturel, lors de la 
conversation du dernier temple égyptein en 
église copte, le temple d'Isis à Philæ en 535 
(fermature en 551).



                       Faits intéressants   
 
Saivais-tu qu'un des outils que les Égypteins se 
sont servis, s'agit d'une herminette. Cet outil est 
construite de cuivre avec une couleur bronze, ça 
regarde comme un marteau. Aussi mélanger 
avec une slurce de bois. 
 
Savias-tu que les Égyptiens appartenaient 
comme animaux: 
 
-  Le chat                               - La Vache 
-  Le Lion                               - Le Vautour 
-  Le Chien à course            - Le Singe 
-  Le Scorpion 
- Le Serpent 
- L'Araignée 
- L'Oie 
 

Pour conclure, je veux juste ajouter qu'il y a 
encore plus d'informations que les Égyptiens 
nous avaient laissés; ce qu'on a écrit était juste 
une peitite portion de la vie des Égyptiens. Il y a 
encore aussi des choses qui reste un mystère et 
qui va rester un mystère; on souhaite encore de 
découvrir plus sur cette civilisation fascinante. 
Moi, je n'ai rien à ajouter et je ne pense pas que 
mes camarades ont rien d'autre à ajouter eux 
autre aussi. Merci de lire, à la prochaine :D. 


