
 Lisez s’il-vous plait pages 54-59 et faites les activités suivantes : 

1. En utilisant le manuel, page 55 dans votre texte, mettez sur la carte les places et endroits suivants. N’oubliez pas de les 

colorer/nuancer  de manière appropriée. 

  

Égypt. Nil Akhetaton Le désert occidental  
Memphis  Fayoum La Valée des Rois Cyprès 
Carnac Louxor La Mer Méditerrané Asie Mineur  
Le désert oriental Mer Rouge Arabie  
Palestine Libbie Gizeh  
Mésopotamie Le Delta du Nil Thèbes  

2. En réfléchissant la carte, expliquer comment la géographie de l’Égypt. à la fois a isolé et a protégé cette civilisation? 

3. Pourquoi L’Égypte Ancien était considéré comme le don du Nil? Prenez dans la considération La Vallée, Le Delta du Nil, et le Fayoum. 

4. Expliquez la signifiance de la double couronne? 

5. Quels sont les trois époques historiques de L’Égypte Ancienne? Fournissez les dates. 

6. Durant l’époque de l’ancien empire, comment et pourquoi  les Égyptiens ont-ils acquit leurs trésors ? 

7. Dans le paragraphe bien écrit, expliquez comment Imhotep est devenu le génie Égyptien? Les accomplissements? Les rôles joués? 

Comment lui, il était vénéré? 

8. Pourquoi l’Égypte est tombé dans les mains des Hyksos durant le royaume moyen? Pour combien d’années est-ce que les Hyksos 

régnèrent? 

9. Par le Nouvel Empire, quel témoignage démontre que le commerce est devenu la partie essentielle de la civilisation Égyptienne? 

Soyez précis et fournissez les détails.  
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