L’Egypte, le pays du Nil

Fais une croix en dessous des photos qui pourraient caractériser le paysage
égyptien ?

























Que peut-on dire sur l’Egypte après l’observation des photos ?
Caractéristiques découvertes : il y a
 du sable et des pierres
 le désert est partout sauf autour du Nil. Le désert est une région très sèche car il
pleut très peu, marquée par l’absence ou la pauvreté de la végétation et la rareté de
la population.
 des maisons avec un toit plat
 des pyramides
 des terrains cultivables au bord du Nil
 des palmiers, les plantes aquatiques au bord du Nil (ex. : papyrus…)


Où se trouve l’Egypte ?

L’Egypte occupe le nord-est de l’Afrique, près du Nil.
La capitale actuelle du pays est le Caire.

Pourquoi dit-on toujours que l’Egypte est un don du Nil ?
Le Nil est un fleuve très long et très puissant qui coupe l’Egypte en plein milieu jusqu’à
la mer Méditerranée. Sans ce fleuve, ce pays des merveilles n’aurait jamais existé. Aucun
homme n’aurait pu y survivre car sans eau, il n’y a pas de vie. C’est seulement le long de ses
rives que l’on trouve de la végétation abondante, des maisons et des monuments. Sinon, le
reste de pays n’est rien d’autre qu’un immense désert de sable et de pierres…
Ce fleuve permet aussi le transport des marchandises et la circulation des personnes.
Mots à replacer :

désert - survivre - fleuve - transport - végétation - Méditerranée

Les pyramides
Pourquoi a-t-on construit des pyramides ? Que trouvait-on à l’intérieur des
pyramides ?

La plupart des pyramides ont été construites comme tombeaux pour les Pharaons.
Les travaux démarraient du vivant du roi car il fallait de nombreuses années (parfois
plus d’une vingtaine) pour construire une pyramide.
Elle représentait une sorte d’escalier menant le pharaon vers le ciel afin qu’il puisse
aller vers les dieux après sa mort.
A l’intérieur des pyramides, on y a trouvé : de la vaisselle, de la nourriture, des
meubles, des bijoux et des statues.
Mots à replacer
Statues - vaisselle - tombeaux - bijoux - vivant - escalier
Noircis la case des objets que l’on a trouvé dans les pyramides
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Que peut-on dire sur l’Egypte après l’observation des photos ?
Caractéristiques découvertes : il y a
 du sable et des pierres
 le désert est partout sauf autour du ……………..
Le ……………………..est une région très sèche car il pleut très peu, marquée par
l’absence ou la pauvreté de la végétation et la rareté de la population.
 des maisons avec un toit plat
 des ………………………..
 des terrains cultivables au bord du Nil
 des palmiers, les plantes aquatiques au bord du Nil (ex. : papyrus…)


Où se trouve l’Egypte ?

L’Egypte occupe le nord-est de l’Afrique, près du Nil.
La capitale actuelle du pays est le Caire.

Pourquoi dit-on toujours que l’Egypte est un don du Nil ?

Le Nil est un fleuve très long et très puissant qui coupe l’Egypte en plein milieu jusqu’à
la mer ………………………………... Sans ce ……………………, ce pays des merveilles
n’aurait jamais existé. Aucun homme n’aurait pu y ……………………… car sans eau, il
n’y a pas de vie. C’est seulement le long de ses rives que l’on trouve de
la
…………………………….. abondante, des maisons et des monuments. Sinon, le reste de
pays n’est rien d’autre qu’un immense ………………………de sable et de pierres…
Ce fleuve permet aussi le transport des marchandises et la circulation des personnes.
Mots à replacer :

désert - survivre - fleuve - transport - végétation - Méditerranée

Les pyramides
Pourquoi a-t-on construit des pyramides ? Que trouvait-on à l’intérieur des
pyramides ?

La plupart des pyramides ont été construites comme …………………………. pour les
Pharaons.
Les travaux démarraient du …………………… du roi car il fallait de nombreuses
années (parfois plus d’une vingtaine) pour construire une pyramide.
Elle représentait une sorte d’……………………………. menant le pharaon vers le ciel
afin qu’il puisse aller vers les dieux après sa mort.
A l’intérieur des pyramides, on y a trouvé : de la …………………………, de la
nourriture, des meubles, des ………………………. et des ……………………………..
Mots à replacer
Statues - vaisselle - tombeaux - bijoux - vivant - escalier
Noircis la case des objets que l’on a trouvé dans les pyramides



















Modèles de pyramides

Pyramide à degrés du roi Djéser.
Elle se situe à Saqqarah et
c’est la première pyramide de la civilisation
égyptienne.

Pyramide dite « rhomboïdale » du roi
Snéfrou.
Elle se situe à Dahshour au sud de
Saqqarah.

Pyramide de Chéphren vue du haut
de la pyramide de Chéops sur le cite
de Gizeh.

