


L’Egypte est un immense désert près de deux fois la taille de la France; traversé 
du sud au nord par le 2ème plus grand fleuve du monde le Nil. 
Le climat est très chaud l’été notamment dans le sud et nettement plus frais en 
hiver. Il ne pleut presque jamais en Egypte. Le Nil est la source d’eau principale 
pour les habitants. 
 

Aujourd’hui l’Egypte est une république arabe.  
La majorité des Egyptiens a pour religion l’Islam. Mais il y’a aussi des chrétiens 
on les appelles les coptes. 
La langue officielle est l’arabe mais beaucoup de jeunes parlent anglais et 
français. 
 

L’Egypte est un pays d’Afrique.  Ses habitants parle l’arabe. 
La capitale du pays est le Caire; c’est la plus grande ville 
d’Afrique! Le pays compte 80 millions d’habitants. 



Le drapeau 

Colorie le drapeau en respectant le code couleur du drapeau Egyptien. 

Retrouve le drapeau Egyptien et entoure-le. 



Le désert 

L’Egypte est presque entièrement désertique le Sahara est le plus grand 
désert du monde. Il y fait très chaud et très sec. En été les températures 
dépassent souvent 40°! 
Il pleut très rarement en Egypte. Seulement quelques jours par an. 
Les terres arides représentent 94% de son territoire! 

Le désert blanc, également 
connu sous le nom de désert 
libyque, est un désert de 
calcaire situé dans le Sahara 
oriental, à la frontière entre 
l’Egypte, la Libye et le 
Soudan. Extrêmement aride, 
ce désert est né de 
formations minérales si 
blanches, qu’on croit voir un 
paysage enneigé ! 

Le désert  noir  est appelé ainsi 
suite à l’érosion des montagnes : 
le vieillissement de celles-ci 
conséquence des phénomènes 
naturels comme le vent; les 
températures; le soleil; la pluie… 
Suite aussi à une éruption 
volcanique il y’a très longtemps. 



Retrouve r et colorie r l’Egypte sur la carte. 

Entourer l’Egypte.. 



Le Nil fait parti des plus grands fleuves du 
monde. Il mesure plus de 6700 km et 
traverse l’Egypte et 6 pays différents! 
Le Nil est la voie qu'empruntaient les 
Égyptiens pour se déplacer. Il apporte la vie 
en fertilisant la terre et garantit 
l'abondance. Il joua un rôle très important 
dans l'Égypte antique, du point de vue 
économique, social, agricole et religieux. 

Voici le Nil vu de l’espace 

Qu’est-ce que le Nil ? 
Le Nil est un immense.................... traversant l’entièreté de l’Egypte. L’......................... est un 
pays dans lequel il ne ............. presque jamais. L’eau du Nil permet de ................... les terres 
et est donc la source de .............des Egyptiens. 
 

Mots à replacer : fleuve, vie, cultiver, pleut, Egypte 

Le Nil pendant l’Egypte Antique 



L’Egypte antique  (il y a plus de 5000 ans) était un désert de 
sable et de rocaille au milieu duquel coule le Nil. Un fleuve 
situé au nord de l’Afrique. 
Toute la vie des Egyptiens  s‘organisaient autour du fleuve. 
De nombreux bateaux y transportent des marchandises. 
 
Dans l’Egypte ancienne le royaume est dirigé par un 
pharaon . On le reconnait grâce à son masque. 

La pyramide de Kheops est la plus haute d’Egypte: avec plus de 2 millions de 
blocs de pierre; elle mesure plus de 145 mètres! 
Il a fallu des milliers d’ouvriers travaillant à la force de leurs bras  et plus de 
20 ans pour la construire. 



Le Pharaon est un roi « tout puissant » : il décidait de tout  et les Egyptiens croyaient que 
son pouvoir lui venait directement de Dieu.  Il porte les symboles de son pouvoir : des 
couronnes spécifiques, la crosse, le sceptre et le fouet sont les plus connus. 

Les égyptiens croyaient à une vie après la mort. Ils pensaient réalisés 
un long voyage… C’est pourquoi ils momifiaient le mort en l’entourant 
de bandelettes blanches.  
La momie est ensuite placé dans un cercueil : le sarcophage à l ’effigie 
du pharaon. Qui celui-ci sera à l’intérieur de la pyramide. 
 
On place dans le tombeau de la nourriture mais aussi des objets ayant 
appartenu au Pharaon signe de sa richesse et puissance. Cela avait 
aussi pour but de l’aider à pharaon à passer dans une autre vie.  
Exemple avec le trésor retrouvé en 1922 par Howard Carter avec le 
tombeau de Toutankhamon. 

Les pyramides représentent la dernière demeure  du pharaon : 
son tombeau.  

Le sphinx est une créature fantastique qui représente la force et la 
puissance du pharaon. Il a un corps de lion et une tête humaine. Ils 
sont souvent en statues de pierres près des pyramides. 

Le sceptre dont l'extrémité supérieure est 
recourbée, à la manière d’un bâton de berger, et qui 
assimile le pharaon à un berger qui conduit son 
peuple. 
Le fouet 

Ils imaginaient l'au-delà comme une réplique de la vie terrestre. Ils voulaient 
donc emporter tous les objets dont ils pensaient avoir besoin. 

 

Tous les Égyptiens mettaient-ils des trésors dans leur tombe ?  
Les gens riches et puissants, oui. Les autres, non. Les personnes plus pauvres 
étaient enterrées dans des trous creusés dans le sable ou dans une grotte, et 
sans être momifiés.  



Sur cette photo, tu peux voir la réplique de l’antichambre du tombeau de Toutankhamon, c’est-à-dire la pièce qui se 
trouvait juste avant le tombeau. Elle est exactement comme Howard Carter l’a découverte en 1922. Comme tu peux 
le voir, elle est remplie d’objets en or. Les boites blanches au centre sont remplies de nourriture. (© DR) 

Entourer les 2 mots identiques: 
Pharaon 
Faraon 
Phiraon 
Rafaon 

Pharaon 
Harafon 

Relier les majuscules cursives au lettres scripts: 

P  ° 

R ° 

O ° 

N ° 

° o 

° n 

° p 

° r 

Ecrire le mot Pharaon : 

Pharaon 



Le papier 
Grâce à la plante appelée papyrus; les prêtres de l’Egypte ancienne ont inventés 
une sorte de papier sur lequel ils pouvaient écrire et dessiner. 
En écrasant sa tige puis en  superposant et en collant chaque fine tranche on 
obtenait des feuilles semblables à du papier. 

La plante - Papyrus 

Une feuille de papier Papyrus 



Les égyptiens parlent la langue arabe et écrivent avec 
l’alphabet arabe. Mais à l’époque des pharaons, les 
égyptiens écrivaient avec des hiéroglyphes : des petits 
dessins qui représentent des choses réelles ou non. Celles-ci 
permettaient de transmettre les  ordres , les lois … 
Elles sont une des plus anciennes écritures de l’humanité. 
C’est seulement en 1822 qu’un français parvient à les 
décrypter!  

L’écriture 

Comment les égyptiens apprenaient-ils à écrire et à lire ? 
La plupart des égyptiens ne savaient pas ni écrire ni lire. Pour apprendre les 700 
hiéroglyphes égyptiens, il fallait aller à l’école. Mais la plupart des enfants 
aidaient leurs parents à la ferme. Ce sont seulement les enfants des familles 
riches et les enfants qui se préparaient au métier de scribe qui allaient à l’école. 
 
Qui sont les scribes 
Les scribes travaillent pour le pharaon. Ils écrivent les lois, ils prennent des 
notes pour que les paysans payent leurs impôts au pharaon... 
L’apprentissage de l’écriture  commence à 9 ans et dure 5 ans. 
Les scribes ont un bon métier : ils sont riches et respectés, ils ne sont pas 
obligés de travailler dur dans les champs. 



Les animaux d’Egypte 
Suite aux changements climatiques les éléphants, girafes, lions et léopards ont 
disparus de l’Egypte. On ne voit plus non plus de crocodiles ou d’hippopotames  
ils ont été chassés. 
 
Il reste dans le désert des fennecs, chameaux, scorpions, quelques faucons. Et 
sur le bord du Nil : huppes le houd-houd, oiseaux et des vaches ( les aigrettes). 

Scorpion 

Fennec 

Chameau 

Dromadaire 

Faucon 

Huppe 
Crocodile 

Hippopotame 

Serpent 



Le crocodile du Nil 



Patte 

Naseaux Crocs 

Queue 

Ecailles 



Labyrinthe 



Labyrinthe 



Egypte / Pas Egypte? 



Egypte / Pas Egypte? 



1 2 3 4 5 



a b c d e f g h i j 

k l m n o p q r s t 





Déchiffre le message codé suivant: 

 - - - - - - - 
- - 

-- - - - - - 


