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Comment l’Etat égyptien est-il organisé ?



  

Colorie et nomme le fleuve égyptien en bleu. Colorie le 
territoire égyptien en vert. Ecris le nom de l’Etat en 
majuscules noires.

Le territoire de l’Égypte

…………

250 km

………………………..

Mer Méditerranée

Mer 
Rouge



  

Voici ce qui était attendu.

Le territoire de l’Égypte

Nil

250 km

EGYPTE

Mer Méditerranée

Mer 
Rouge



  

Les royaumes de Haute et Basse-Égypte ont été 
rassemblés en un seul royaume, l’Égypte, vers 3100 
avant notre ère : place cet événement sur la flèche 
chronologique.

- 4 000 - 3 000 - 2 000 - 1 000 0

- 3 100
Unification 
de l’Égypte



  

Voici ce qui était attendu.

- 4 000 - 3 000 - 2 000 - 1 000 0

- 3 100 : unification de l’Égypte 



  

Qui gouverne l’Égypte ? Comment les 
Égyptiens le considèrent-ils ?

Le Roi de Haute et de Basse-Égypte, le Fils du Soleil, Ramsès, aimé 
d'Amon1, apparaît sur le trône. Dieu incarné, maître des terres du 
Sud, tel Horus2 il protège l'Égypte de son aile, faisant de l'ombre pour 
les humains, tel un mur de vaillance et de victoire. Il incarne le Double 
Seigneur d'Égypte, celui pour qui le jour de la naissance fut l'objet 
d'exaltation dans le ciel. Les déesses déclarèrent : il est issu de nous 
pour exercer la royauté de Rê... Il inspire la terreur et son nom 
circule parmi les pays, en raison de ses victoires.
Stèle de Kouban, règne de Ramsès II, musée de Grenoble.
1. Amon et Rê désignent le dieu du Soleil.
2. Horus, dieu-faucon, est considéré comme le premier des pharaons.

Le pharaon Ramsès II se présente



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Le Roi de Haute et de Basse-Égypte, le Fils du Soleil, Ramsès, aimé d'Amon, 
apparaît sur le trône. Dieu incarné, maître des terres du Sud, tel Horus il 
protège l'Égypte de son aile, faisant de l'ombre pour les humains, tel un mur 
de vaillance et de victoire. Il incarne le Double Seigneur d'Égypte, celui pour 
qui le jour de la naissance fut l'objet d'exaltation dans le ciel. Les déesses 
déclarèrent : il est issu de nous pour exercer la royauté de Rê... Il inspire la 
terreur et son nom circule parmi les pays, en raison de ses victoires.
Stèle de Kouban, règne de Ramsès II, musée de Grenoble.

Le pharaon Ramsès II se présente

L’Égypte est gouvernée par un roi, appelé pharaon. Il est 
considéré comme un dieu vivant.



  

Identifie les principaux insignes du pharaon.

Toutankhamon, pharaon du 
XIVe siècle avant J.-C.

www.flickr.com

cobra-uraeus
déesse-serpent protectrice 

sceptre
pouvoir de commandement

fléau
pouvoir de commandement

khepresh
couronne de guerre

1

2

3

4



  

Voici ce qui était attendu.
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XIVe siècle avant J.-C.
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Le pharaon Toutankhamon

www.flickr.com
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Identifie les pouvoirs du pharaon en coloriant les 
numéros des insignes (pouvoir politique en bleu, pouvoir 
religieux en rouge et pouvoir militaire en vert).
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Le pharaon Toutankhamon

www.flickr.com
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Voici ce qui était attendu (pouvoir politique en bleu, 
pouvoir religieux en rouge et pouvoir militaire en vert).

Pharaon a tous les pouvoirs : 
politique, religieux, militaire.



  

Nomme les principaux éléments de cette image.

Des fonctionnaires de pharaon dans les champs (les 
scribes sont des spécialistes de l’écriture)

Belin 2016



  

Imagine un dialogue entre un scribe et un 
paysan, pour expliquer cette scène.

Des fonctionnaires de pharaon dans les champs (les 
scribes sont des spécialistes de l’écriture)

Belin 2016

récoltes

scribes

paysans



  

Prends en note ce qu’il faut retenir.

Des scribes prélèvent l’impôt de grains

Belin 2016

récoltes

scribes

paysans

Le peuple travaille pour Pharaon : les paysans cultivent 
ses terres et les fonctionnaires gèrent l’administration.
Les scribes prennent en note tout acte écrit. Ils 
participent au prélèvement de l’impôt de grains.



  

Regarde cet extrait vidéo.

Les pyramides d’Égypte, présentées par 
Kids’ voyage

www.youtube.com

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h3-a2-les-pyramides-www-youtube-com/


  

Explique pourquoi pharaon se fait construire 
une pyramide.

Par un tel monument, le corps du pharaon semblait mieux 
protégé et sa tombe se distinguait des demeures éternelles des 
autres mortels ; mais surtout, le pharaon devait monter au ciel 
pour rejoindre le dieu soleil Rê et la pyramide apparaît alors 
comme un « escalier du ciel » (…). 
Guy Rachet, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Larousse, 1992

La fonction des pyramides



  

Voici ce qui était attendu.

Les pyramides de Gizeh, Le Caire

A sa mort, le corps de pharaon est placé dans une 
pyramide, un tombeau gigantesque, pour que son esprit 
rejoigne le dieu soleil Rê.



  

Donne les mots qui correspondent à ces 
définitions.

……………………………………… : personne travaillant pour l’Etat

……………………………………… : roi d’Égypte

……………………………………… : tombeau d’un pharaon

……………………………………… : spécialiste de l’écriture



  

Voici ce qui était attendu.

fonctionnaire : personne travaillant pour l’Etat

pharaon : roi d’Égypte

pyramide : tombeau d’un pharaon

scribe : spécialiste de l’écriture



  

Construis, à l’aide de l’application Popplet, un 
organigramme, pour expliquer comment 
s’organise l’Etat égyptien (remplace les questions 
par les réponses).

date de l’unification 
de l’Égypte

présentation du 
territoire

L’Égypte est un 
r…………… dirigé par un 

…………

rôle du peuple

noms du 
dirigeant de 

l’Égypte

pouvoirs du 
dirigeant de 

l’Égypte

dirigeant 
considéré 

comme un ……

https://www.popplet.com/


  

Voici ce qui était attendu.

https://www.popplet.com/
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