
Sur quel continent se 
trouve l’Egypte?

Quel est le nom du métier 
de celui qui écrit tout ce 

qui se passe?

Comment s’appellent 
les signes utilisés pour 

écrire en Egypte antique?

Comment s’appelle le 
dieu qui aide à passer 
dans l’autre monde?

Comment les égyptiens 
se coupaient-ils les 

cheveux?

Dans l’art égyptien, de 
quelle couleur étaient 

peint les femmes et les 
hommes?

Quelle est le nom de la 
déesse, mère de Horus, 
soeur et compagne de 

Osiris?

Grâce à quoi l’Egypte est 
un pays où on avait tout ce 
qu’il faut à manger?
          - au désert
          - aux crocodiles
          - au Nil

L’Afrique Au Nil

Le scribe Les hiéroglyphes

Anubis Isis

Les hommes en rouge et les femmes en jaune. Tête rasée.





Que buvaient principale-
ment les égyptiens?

Comment Cléopâtre est-
elle morte?

CIte 3 métiers que l’on 
pouvait faire en Egypte 

antique.

Comment appelle-t-on le 
Roi d’Egypte ?

Comment s’appelle la 
ville célèbre qu’a fondée 
Alexandre en Egypte?

Comment s’appelle l’im-
mense statue devant les 
pyramides? On l’appelle 

le gardien des
 pyramides?

Comment s’appelle la 
reine d’Egypte qui a été 
amoureuse de César et 

de Marc Antoine?

Complète le proverbe: 
«Qui veut le miel doit ….»

De la bière. ...souffrir des piqures des abeilles.

Elle se fait piquer par un cobra délibérément. Artiste, scribe, agiculteur, pêcheur, prêtre, médecin...  

Le Pharaon Cléopâtre

Le Sphynx
Alexandrie





Quel grand fleuve 
traverse l’Egypte?

En Egypte il n’y avait pas 
d’argent, avec quoi est ce 
qu’ils payaient les autres?

Quel était le moyen de 
transport le plus utilisé 

en Egypte?

Quelle plante utilisaient 
les égyptiens pour fabri-
quer les rouleaux qu’ils 
utilisaient pour écrire?

Que mangeaient princi-
palement les égyptiens?

Quand est-ce que les 
égyptiens mettaient leurs 

perruques?

Quelle déesse a des 
cornes de vache et un 
soleil entre les cornes?

Au départ il y avait deux 
Egypte, comment les 

appelait-on?

Le Nil La Basse-Egypte et la Houte-Egypte.

Avec de la nourriture. Le bateau.

Le papyrus Hator

Pour les fêtes. Du pain.





Quand le mort passe 
dans l’autre monde, Osi-
ris compare le poids de 

l’âme du mort avec quoi?

Cite 1 nom de Pharaon.
Cite 2 produits que les 
égyptiens utilisaient 

comme médicaments.

En Egypte antique, la 
femme est considé-
rée comme l’égale de 

l’homme. 
VRAI ou FAUX ?

Que représente la tête et 
le corps du Sphinx?

Les filles pouvaient se 
marier avec qui elles 

voulaient.
VRAI ou FAUX ?

Qu’arrive-t-il au Nil une 
fois par an?

Complète le proverbe: 
«Rends au double le pain 
que ta mère t’a donné, 
porte-la …. »

Avec une plume. ... comme elle t’a porté.

Ramsès, Ramsès 2, Toutankhamon, Thoutmosis, Akhénaton, 
Hatchepsout, Ptolémée.

Le miel, les excréments, l’ail, l’oignon, le pavot.

VRAI Il déborde, c’est la crue du Nil.

VRAI
Une tête de Pharaon, et un corps de Lion.





Dans quelle mer se dé-
verse le Nil ?

Quel dieu a réuni la haute 
et la basse Egypte?

Le Nil coule 
-du SUD au NORD 

- ou du NORD au SUD ?

Hâler un bateau veut dire:
 - le tirer avec des 
           cordes depuis la rive
 - le couler
 - le fabriquer

A quoi servait le ma-
quillage des égyptiens?

Comment s’appelle le 
dieu qui tue son frère 

Osiris par jalousie?

Cite un des grands 
temples de l’Egypte 

Antique.

L’Egypte est-elle :

- à l’ ouest de l’Afrique
- au sud de l’Afrique
- au nord-est de l’Afrique

La mer méditérranée.
Au Nord-Est de l’Afrique.

Horus. Du Sud au Nord.

Le tirer avec des cordes depuis la rive. Temple de Karnak, temple de Louxor, Temple d’Abou 
Simbel.

Seth A se protéger du soleil et des moustiques.





Comment s’appelle le 
français qui a réussi le 
premier à traduire les 

hiéroglyphes?

Complète ce proverbe: 
«Prend conseil auprès de 
l’ignorant, comme auprès 

du ……»

A quoi servait le vizir?

Qui était la déesse de la 
santé?

A quoi pouvaient servir 
les pyramides?

Quelles matières étaient 
utilisées par les arti-

sans pour fabriquer leurs 
oeuvres d’art? Il y avait 
d’abord la terre, cite les 

trois autres.

Cite 3 sports pratiqués 
en Egypte antique.

Si l’âme d’un mort est 
plus lourde que la plume, 
que lui arrivait-il?

Champollion Elle est dévorée par un monstre comme Ammout.

... savant. A rendre justice à la place du pharaon.

Isis.
La boxe, la lutte, les courses de char, le lancer de 
javelot, la natation, le tir à l’arc.

Le bois, le métal, la pierre.
Comme tombeau d’un pharaon.







Comment s’appellent les 
sculptures égyptiennes, 

en forme d’allumettes 
géantes? il y en a une sur 
la place de la Concorde à 

Paris.

Alexandre le Grand est 
devenu Pharaon en 

Egypte, mais il venait de 
quel pays?

Où se cache Cléopâtre 
lorsqu’elle rencontre 

César, empereur des ro-
mains?

Quelles étaient les deux 
merveilles d’Alexandrie, 
aujourd’hui disparues?

 Comment s’appelle le 
fils de Cléopâtre et de 

César?
     - Cléopâtrion

- Césarion
         - Marc-Antoine

Qui devient Pharaon 
en Egypte après la mort 

d’Alexandre?
  - Darius
- César

     - Ptolémée

Que va organiser Cléo-
pâtre pour la visite de 

Marc-Antoine?

Qui est amoureux de 
Cléopâtre? 
Octave ou Marc Antoine?

Les obélisques.
Marc-Antoine.

De Macédoine, dans la Grèce Antique. Elle s’enroule dans un tapis.

La Bibliothèque et le phare. Un somptueux banquet.

Ptolémée Césarion


