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Vocabulaire: pharaon, chambre funéraire

Cartel de l'œuvre
Époque/Dates

Vers 2 550 av. J.C

- Architecture5 m et +
4m
3m

Mon appréciation:

2m

Courant artistique

Art égyptien

Technique

Taille de pierre

Dimensions

147m à l’origine
137m aujourd’hui

Genre

Édifice funéraire

Lieu de conservation

Memphis (Egypte)

1m

L'artiste
Prénom - Nom
Dates

Autres prises de vue:

Repère historique: (Colorie la bonne période.)

Auteur: Audrey – www.cenicienta.fr

Description de l’œuvre:
La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh est un monument construit
par les Égyptiens de l'Antiquité. C’est une pyramide à base carrée de 137 mètres
de hauteur. Elle fut construite par le roi Khéops pour en faire son tombeau.
Sa construction dura environ 20 ans. Cette pyramide est la seule des sept
merveilles du monde de l'Antiquité à avoir survécu jusqu'à nos jours, elle est
également la plus ancienne. Durant des millénaires, elle fut la construction humaine
de tous les records: la plus haute, la plus volumineuse et la plus massive. Il a fallu
pas moins de deux millions de blocs de pierre pour réaliser cette grande pyramide
sachant que chaque bloc pèse près de 2 tonnes et demie ! A l’intérieur, on y trouve
la chambre mortuaire du roi ainsi que celle de la reine. Cette grande pyramide fait
partie d’un ensemble de pyramides.
Pour aller plus loin…

Source: Mon quotidien

Dans la pyramide de Khéops on trouve trois chambres funéraires, deux au centre
de la partie visible, une autre dans la partie souterraine . On n'a pas retrouvé de
momie dans cette pyramide qui a été pillée très rapidement. On ne sait pas avec
exactitude où se trouvait la momie du roi de Khéops, certains prétendent qu'elle
reste encore à trouver dans une quatrième chambre funéraire cachée dans cette
masse de pierre.

Donne ton avis: « J’ai aimé / Je n’ai pas aimé car… »

