
COMPRENDRE UN DOCUMENT H – I - 3

Sujet : Scène d’offrande en Égypte

 Rédige des phrases pour répondre aux questions.→

De quand date cette œuvre ? Qui est son auteur ? Où se trouvait- 
elle quand elle a été réalisée ? 

Quelle est la nature de ce document ? 

Rédige une phrase personnelle pour présenter ce document : 
nature, date, origine, auteur. 

Que représente ce document ? 

Décris en détail les différentes parties de ce document.

Présente le document de façon organisée en utilisant tes réponses
aux questions précédentes.

Rédige un texte présentant le document, son organisation, son 
intérêt pour l’histoire des hommes et ton sentiment à son sujet.



INFORMATIONS
     

Cette peinture murale a été découverte dans la tombe de Djed-Konshu-iw-es-
ankh, fille du prêtre d’Amon-Ra, Ser-Djehuty. 
Sa tombe se trouvait près du Ramesseum, un grand temple construit par le 
pharaon Ramsès II aux environs de Louxor. Ramses II (-1304/-1213 environ) a 
régné 66 ans sur le royaume d’Égypte.
La défunte est élégamment vêtue et porte sur la tête un cône de parfum et des 
fleurs de lotus.
On la voit apporter des offrandes au dieu-faucon Horus, fondateur légendaire de 
la lignée des rois d’Égypte. Il est reconnaissable par le disque solaire, le serpent 
cobra (uræus) sur sa tête mais aussi par les insignes qu’il tient dans le mains, le 
sceptre et le fouet, que l’on voit aussi dans les mains des Pharaons.
     

 Voici d’autres œuvres pour comparer et vous aider à comprendre celle sur →

laquelle vous travaillez : 
    

Stèle représentant Ramsès II dans son 
enfance. Il porte l'uræus royal, symbole 
de sa destinée. Son nom est indiqué dans 
le cartouche devant lui (« élu de Ra »).

Peinture murale montrant une dame 
couronnée par un cône de graisse parfumée.
Tombeau de Menna, noble et scribe royal de 
la moitié du XIVe siècle avant notre ère.
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