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L’ Egypte Au menu  des 

Egyt iens

VIANDES ET 
   POISSONS

FRUITS

CÉRÉALES

LÉGUMES

Ils étaient rares, c’est surtout les 
riches qui en mangeaient.

Raisin

Grenade

Avocat

Dattes

Melon

Pastèque

Boeuf

Poisson (le mulet)
Mouton Volailles

Porc
Ils mangeaient surtout du pain et buvaient 
de la bière qu’ils fabriquaient avec l’orge et 
l’amidonnier (ça ressemble au blé, tous les 
deux des céréales).

Lentilles Oignon

Ail

Petits pois
Laitue

Chou

Poireau
RadisConcombre

AmidonnierOrge

Bière

Blé

Fèves

Pois Chiches
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LE SYSTÈME DE SOINS

MÉDICAMENTS

Les médecins de l’Egypte Antique était très réputés 
dans les pays voisins. 
Les autres rois venaient souvent demander de l’aide 
aux médecins égyptiens quand ils avaient un problème 
de santé, ou un de leur proche.

Les égyptiens avaient de nombreux avantages comme 
nous en avons aujourd’hui en France, par exemple:
- La retraite
- les congés maladie
- les soins gratuits, n’importe où, et n’importe quand

Ce papyrus, écrit avec des hièroglyphes, 
explique comment soigner une blessure.

Ils utilisaient les plantes, les animaux, des 
pierres, et des formules magiques (incanta-
tions) pour soigner les gens.

ISIS 
Déesse de la santé

Oignon

Ail

On sait aujourd’hui que l’oignon aide à 
lutter contre les infections, et que l’ail 
prévient certain cancers.

Le pavot.
C’est un puissant 
analgésique (anti 
douleur).

Mais ils n’avaient pas toujours raison...

Ils pensaient que les maladies étaient 
des mauvais esprits qui avaient envahi le 
corps.
Pour repousser ces esprits, certains 
médecins donnaient à manger des excré-
ments d’animaux  comme du crotin de 
cheval pour les chasser !! On sait bien 
aujourd’hui que ça ne marche pas, et ça 
peut même être nocif.

Le miel, qui est très 
efficace pour désin-
fecter des plaies.
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Les garçons se mariaient vers 15 ans, et 
les filles de 15 à 18 ans environ.
Les filles avaient le hoix de se marier 
avec qui elles voulaient. La loi interdisait 
au père d’imposer un mari à sa fille.

Chez les Egyptiens, la femme est consi-
dérée comme l’égale de l’homme, elle 
est différente mais aussi importante que 
l’homme.

Il semble qu’il n’y avait pas d’esclaves en 
Egypte.
Les gens travaillaient, étaient payés, et étaient 
bien nourris.

DES ESCLAVES ?

LE CALENDRIER

LE MARIAGE

LA SOCIÉTÉLA MÉDECINE

LES EGYPTIENS avaient un calendrier qui se basait sur les 
cycles de lunes donc:
1 mois = 30 jours  
1 année = 12 mois + 5 jours

Les semaines des Egyptiens duraient 10 jours.
Chaque moisétait composé de 3 décades de 10 jours:
1 mois = 3 Décades
1 Décade = 10 jours

Il y avait 3 saisons.

1 - Akhet (Inondation) quand le Nil débordait.

2 - Peret (Emergence des terres) quand l’eau re-
tournait dans le Nil, et que l’on pouvait semer 
les graines dans la terre, il faisait plus frais.

3 - Chemou (Chaleur) quand il faisait chaud, 
que les poussaient et donnaient leurs récoltes.



Antique
L’ Egypte LES  SPORTS

Le tir à l’arc

la natation les courses de char

la lutte

le lancer de javelot

la boxe

Les carriers
qui vont chercher les pierres
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les courses de char

la lutte

les prêtres

la pierre la terre le métal le bois

la boxe

Les artisans
avec chacun une spécialité

Les carriers
qui vont chercher les pierres

Les agriculteurs
Les chasseurs et les pêcheurs

Les maçons
qui fabriquent leurs briques


