
Rallye documentaire Égypte 6ème
  

Ta mission : Tu es un jeune archéologue fraîchement diplômé, fasciné 
par l’Égypte ancienne. Après avoir travaillé sur des textes anciens, tu 
penses avoir localisé l’emplacement d'un nouveau tombeau . Le musée 
du Louvre accepte de financer tes recherches. Tu dois absolument faire 
tes preuves.

Bonne chance !
Choisis un coéquipier pour affronter les épreuves qui t'attendent, 
notez votre nom et votre classe :
…..........................................................................................
Nom de votre équipe :
…...........................................................................................

 

1ère étape     : Avant de partir, il faut en savoir un peu plus sur le pays où vous allez vous rendre.

 

Trouve le nom d'une BD sur Égypte dans le 
CDI : …...........................................................

Quel monument célèbre disparu considéré 
comme l'une des sept merveilles du monde se 
trouvait autrefois à Alexandrie : 
…........................................................................

Entoure en bleu sur la carte le lieu où tu dois te 
rendre pour tes fouilles, c'est un endroit où l'on 
a trouvé beaucoup de tombeaux de pharaons.

A quel dieu est dédié le temple de Karnak ?
…....................................................................

Sur quel site géographique se trouve le 
Sphinx ?
….....................................................................
Entoure en rouge sur la carte

Te voilà arrivé à destination, reproduis le drapeau de l’Égypte dans le cadre ci-dessous

                             

Matériel nécessaire pour 
l'expédition :
- un dictionnaire
- des documentaires sur 
l’Égypte
-  internet
- Ton manuel d'histoire



A l'aide d'un dictionnaire remplis le texte suivant :
Ton avion vient de se poser …..........................................., la Capitale actuelle de l’Égypte, tu 
cherches à te rendre à ton hôtel mais impossible de te faire comprendre du chauffeur de taxi car tu
ne parles pas......................................, la langue officielle. Pour le payer il te faut des …................

2ème étape :
Tu te rends maintenant au cœur du désert Égyptien où le célèbre archéologue Howard Carter a 
trouvé le tombeau de : …..............................................................................................
A quelle date a-t-il été ouvert ?
Dessine le plan du tombeau 

Dessine et nomme les attributs du pharaons :

Avant de reposer dans le sarcophage, la momie a subi le rite de : ….............................................
Comment faisaient les embaumeurs pour extraire le cerveau de la momie : 
….......................................................................................................................................................



3ème étape :
Malheur, en ouvrant le tombeau ton assistant a cassé une statue de chat, tu as offensé la déesse :
…....................................... Elle t'envoie chaque nuit des milliers de chats noirs hanter tes rêves. 
Afin que cela cesse, on te suggère de trouver d'autres dieux pour te protéger.

       
Complète le tableau :

Nom

Animal

Fonction

Choisis ton dieu fétiche, il te permettra de terminer tes fouilles et de rentrer à Paris. Ta découverte 
du masque de Toutankhamon sera exposé au musée  ….............................., le buste de Néfertiti 
au musée ….......................................

Bravo, ta mission est terminée.


