Le travail de la terre et les trois saisons de l’Egypte ancienne (correctif)
Les Egyptiens avaient un calendrier qui divisait l’année en 365 jours répartis sur 3 saisons.

Akhet

Mots à replacer
inondations - mi-novembre – construction –
paysans – bétail - récolte

Peret

Mots à replacer
labourés - Nil – scribes – pioches – boue –
mi-mars

Shemou

Mots à replacer
mi-juillet – tissus – vendanges – grains –
mulet - blé

Quand ?

Quand ?

Quand ?

De la mi-juillet jusqu’à la mi-novembre.
Cette saison marquait aussi le début de
l’année.

Cette saison allait de la mi-novembre à la
mi-mars et elle était la plus fraîche de
l’année.

Cette saison allait de la mi-mars à la
mi-juillet et elle était la plus sèche.

Que se passait-il ?

Que se passait-il ?

Que se passait-il ?

C’était le début de la saison des
inondations.
Pendant cette période, il fallait acheminer
l’eau jusqu’aux champs les plus éloignés
pour s’assurer une bonne récolte. On
éloignait le bétail du fleuve pour le protéger
de la crue (= débordement du Nil sur les
terres).
Les paysans sans travail étaient alors
occupés par les pharaons à d’autres tâches :
la construction des pyramides par exemple.

Quand les eaux du Nil se retiraient, le
terrain restait couvert d’une boue fertile
apportée par le fleuve. Les terrains limoneux
(boueux) étaient labourés avec des araires
traînés par des bœufs ou tout simplement
par des pioches.
Les semences étaient éparpillées dans les
sillons puis enterrées sous les mottes de terre.
Les scribes notaient avec précision les
surfaces cultivées pour établir les impôts que
les paysans auront à payer.

Les paysans recueillaient le fruit de leur
travail en récoltant le blé et l’orge. Ils
transportaient leurs précieuses céréales à
dos de mulet jusqu’au village. Là, ils les
battaient pour séparer les grains des tiges
qu’ils conservaient dans des paniers. Ils
récoltaient aussi du lin dont ils utilisaient la
tige pour fabriquer des tissus.
Cette saison était aussi celle des
vendanges où l’on foulait les grappes de
raisins mûrs pour obtenir du vin.

Laboureur utilisant un araire.

Vendanges ou récoltes de raisins.

Araire : instrument de labour qui sert à creuser
un sillon dans le sol.
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