
Les pages ZOOM sont des pages d’investigation personnelle permettant à chacun d’approfondir sa connaissance d’une 

époque… 

A toi de les remplir, chez toi, en Etude dirigée ou au CDI… 

Ton professeur surveillera, tout de même, l’avancée de ton travail ! 

Les égyptiens, comme les mésopotamiens de l’orient ancien, étaient polythéistes. 

 

A cette adresse internet , http://mkassmi.free.fr/6/hist/3egypt/dieux1.htm, retrouve le 

nom de ces principaux dieux… 

Les égyptiens s’imaginaient une vie après la mort, ils croyaient en l’immortalité 

de l’âme…  

 

Dans le dossier commun, retrouve le didapage sur les champs d’Ialou et réponds à 

ces questions ! 

 

Quel dieu est chargé de la momification ? 

………………………………………….. 

 

Quel dieu  accompagne l’âme du défunt dans le chemin qui le conduit aux champs 

d’Ialou ? ……………………………………. 

 

Quel dieu—scribe enregistre ton passage aux épreuves ? 

………………………………………………. 

 

Quel dieu est le dieu du royaume des morts ? 

……………………………………………….. 

 

Que faut-il prouver à ce dieu pour être admis sur la barque de ré ? 

………………………………………………. 

 

Le voyage que tu as fait s’inscrit dans le « livre des morts » des égyptiens ! 

D’ailleurs, quel a été ton meilleur score ? …………………………………. 

Les pages ZOOM sont des pages d’investigation personnelle permettant à chacun d’approfondir sa connaissance d’une 

époque… 

A toi de les remplir, chez toi, en Etude dirigée ou au CDI… 

Ton professeur surveillera, tout de même, l’avancée de ton travail ! 

Le Pharaon est le roi de l’Egypte unifié.  

 

A cette adresse,  

http://jfbradu.free.fr/egypte/SIXIEMES/parcours-simplifie/pharaon-parc-simpl.html  

retrouve le nom de la coiffe qui fait de lui le chef de la haute et de la Basse-Egypte. 

Le Pharaon reçoit le ………………... 

Homme et dieu à la fois, le Pharaon dispose de nombreux pouvoirs. 

 

Toujours à la même adresse : 

Quels sont les pouvoirs du Pharaon (4 au total) en Egypte ? 

……………………………..………………….. 

………………………………..……………….. 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

 

A toi de rechercher (dictionnaire ou moteur de recherche) …. 

Cite quelques noms de Pharaons, parmi les plus célèbres : 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’appelle t-on la Vallée des rois ? ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
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