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L'Égypte

L’Égypte est un pays d’Afrique dont la
capitale est Le Caire. On y parle la langue
arabe. C’est un pays quasiment entièrement
désertique. Le Sahara est le plus grand désert
du monde. Il y fait très chaud et sec (il ne pleut
qu’une dizaine de jours par an au Caire). Au
milieu de ce désert coule l’un des plus longs
fleuves du monde : Le Nil.
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Les pyramides

Les pyramides de Gizeh sont les symboles de
l’Égypte. Elles servaient à enterrer les pharaons
(les rois d'Égypte, il y a très longtemps) avec
leurs trésors, dans un temple sous les

pyramides. Elles étaient construites avec des
blocs de pierre. Aujourd’hui, on ne sait toujours
pas comment elles ont été construites. C’est
un mystère !
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Le pharaon

Le pharaon était le roi tout puissant qui avait
tous les pouvoirs. Il était très important pour le
peuple qui le considérait comme un dieu
vivant. Parmi les pharaons connus, il y a
Khéops qui a fait construire la grande
pyramide, Ramsès II, Toutânkhamon dont la
tombe fut découverte presque intacte en
1922 et Cléopâtre qui fut la dernière reine
d’Egypte.
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Les hiéroglyphes

Pour écrire, les anciens égyptiens utilisaient des
dessins appelés hiéroglyphes qui signifient
«sculpture sacrée». Ils représentent des
animaux ou des objets chacun associé à une
lettre de l’alphabet. Il existe environ 700 signes.
Il faut lire l'inscription de droite à gauche.

Les hiéroglyphes étaient surtout écrits sur de la
pierre ou sur du papyrus.
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Le Sphinx

Le Sphinx est la plus grande statue en pierre
du monde. Il représente la force et la
puissance du pharaon dans l'Égypte antique.
C’est une créature imaginaire qui représente
un lion avec le visage d’un pharaon et se
place comme le gardien protecteur des trois
pyramides de Gizeh.
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L’ankh et l’œil d’Horus

L'ânkh est un hiéroglyphe qui symbolise le mot
« vie ». Il est souvent représenté comme
attribut des dieux égyptiens qui en portent un
sur la bouche ou deux dans leurs mains, bras

croisés sur leur poitrine. L’œil oudjat aussi
appelé « œil d'Horus » est un symbole
protecteur représentant l’œil du dieu
faucon Horus.
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