
QUESTIONS  

« L’histoire de l’Egypte ancienne », Mon Quotidien 

 

1) Où a été construit le Sphinx ? 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………… 

2) Barre l’intrus :      Kheops        -        Hyksos        -        Montouhotep II        -       Hatshepsout 

 

3) Quand ont été introduits les premiers chevaux en Egypte ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

4) Qu’appelle-t-on les dynasties ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

5) Quelle est la particularité de la pyramide de Kheops ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………. 

6) L’Egypte ancienne a connu 2 périodes pendant lesquelles le pouvoir des pharaons a été affaibli ?      □ Vrai □ Faux 

 

7) Deir el-Bahari est :  □ un monument  □ une reine □ un site 

 

8) Quel autre nom donne-t-on aux pyramides à degrés ? 

□ pyramides en escalier  □ pyramides incas  □ pyramides lisses 

 

9) Complète :   Akhenaton -  Seti I
er

 - …………………………………………….. 

 

10) C’est en 2700 ap. J.-C. que commence l’Ancien Empire ? □ Vrai  □ Faux 

 

11) Combien de temps a duré l’âge d’or de la civilisation égyptienne ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12) Comment appelle-t-on un grand palais qui sert de tombe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

13) En 332 av. J.-C., l’Egypte est envahie par : □ les Grecs □ les Hyksos □ les Perses □ les Romains 

14) Imagine quelle autre question pourrait-on te poser sur l’Egypte ancienne et précise quelle en serait la réponse. 

Ma question : ….……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Ma réponse : ….……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 



Il y a 5 000 ans, l’Égypte était 
gouvernée par les premières grandes 
familles royales, appelées dynasties. 

Vers 2700 av. J.-C. commence
l’Ancien Empire. Les premières
pyramides à degrés sont bâties.

Vers 2060 av. J.-C., le Moyen
Empire commence. Le premier 
obélisque est élevé. 

De 1550 à 1085 av. J.-C., le Nouvel 
Empire est l’âge d’or de la civilisation 
égyptienne.
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Histoire

À RETENIR

Hiéroglyphe : signe du 
système d’écriture des 
Égyptiens de l’Antiquité.
Âge d’or (ici) : époque de 
puissance et de richesses.
Temple funéraire : grand 
palais qui sert de tombe.

É
Égypte

L’histoire de l’Égypte ancienne
De 3150 à 2700 av. J.-C.
L’Égypte est gouvernée par les 
premières grandes familles royales, 
qu’on appelle les dynasties. Les 
hiéroglyphes apparaissent au début 
de cette période.

Les premières
dynasties

De 2700 à 2190 av. J.-C.
Au cours de la IIIe (3e) dynastie,
les premières pyramides à degrés
(en escalier) sont construites. Plus 
tard, sous le règne du pharaon Kheops 
(2600 av. J.-C. environ), la plus grande 
pyramide est construite, à Gizeh. 
Il s’agit alors d’une pyramide lisse.

De 2190 à 2060 av. J.-C.
C’est une période de troubles 
politiques, car l’Égypte n’a 
plus de pharaons. Des nobles
se disputent le pouvoir.

De 1785 à 1550 av. J.-C.
Le pouvoir royal est affaibli. 
Un peuple étranger, les 
Hyksos, envahit le royaume.

Vers 1085 av. J.-C.
L’Égypte n’est plus unie. Vers 
525 av. J.-C., elle est envahie 
par les Perses, puis par les Grecs
en 332 av. J.-C., et par les Romains 
en 30 av. J.-C.

L’Ancien
Empire

Le Nouvel
Empire

Le Moyen Empire

Première période
intermédiaire

Seconde période
intermédiaire

De 1550 à 1085 av. J.-C.
Les princes égyptiens 
expulsent les Hyksos.
Le Nouvel Empire est
l’âge d’or de la civilisation
égyptienne. C’est aussi 
l’époque des pharaons très 
puissants : Akhenaton, Seti Ier 
et Ramsès II (2). Certains 
font construire de splendides 
monuments : temples 
funéraires de la reine 
Hatshepsout, à Deir el-Bahari,
temple divin de Louqsor…

De 2060 à 1785 av. J.-C.
Le pharaon Montouhotep II (2) 
rétablit l’ordre en réunifiant 
l’Égypte. Vers 2000 av. J.-C., 
les premiers chevaux sont 
introduits dans le pays. 
De nombreux temples sont 
construits. Sous le règne 
de Sésostris Ier, le 
premier grand obélisque 
est élevé à Héliopolis.

Le Sphinx sur le site 
de Gizeh

Pyramide
à degrés

Grand
obélisque
à Héliopolis

Akhenaton
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