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IV/ Savoir se repérer et situer des informations sur une carte de l’Orient 

ancien 

Doc.3 : carte de l’Orient  ancien   3pts  

 
5.a  Sur ta copie indique à quoi correspondent les lettres A=; B=;C=; D= 2pts   

5.b. Sur ce fond de carte repasse en  rouge les frontières de l’Egypte er en bleu 

le Nil 1pt 

I/ Savoir décrire et situer des monuments de 

l’ancienne Egypte  

Doc.1. Photo prise dans le Nord de l’Egypte5  pts  

 

 
1. a.Décrire le plus précisément ce que tu vois sur cette 

photo (au 1
er

 plan et à l’arrière plan) ; donne le plus 

d’indications possibles concernant les  2 monuments 

visibles. Rédige au moins 4 phrases   Sur cette photo 

je vois au 1
er

 plan …. . Au 2
nd

 plan  2 pts 

1 b.D’après tes connaissances, quel est le nom du lieu 

où a été prise cette photo et à proximité de quelle ville 

se trouvait-il ? 1 pt 

1.cD’après tes connaissances raconte dans quel but les 

Egyptiens ont construit ce lieu. Explique dans ta 

réponse quel était son usage en rédigeant le plus de 

phrases possibles  (au moins 3)  2 pts  

 

II/ Savoir expliquer le rôle du pharaon   

Doc.2  Objet trouvé dans une tombe  6 pts  

 
2.a Sur cette image où est le pharaon ? Comment a-t-on suggéré que c’est un 

personnage important ? 2 pts 

2.b.  En t’appuyant sur la description de ce que tu vois au centre, à droite et à 

gauche, raconte ce que  le pharaon est en train de faire ?  2 pts  

2..c En t’aidant de tes connaissances, rédige un texte de quelques phrases 

expliquant pourquoi le pharaon est le personnage le plus important de 

l’Egypte. 2 pts  

III/ Savoir rédiger des phrases et des explications à 

l’aide de mots appris en cours   6 pts  

 

3.a Qu’est-ce qu’un sarcophage  Un sarcophage 

c’est …  1 pt  

3.b. En quoi consistaient la momification et dans quel 

but les Egyptiens la faisait-il ?  1 pt  

3..c Qu’est-ce qu’un scribe et quel était son rôle ?  1pt  

 

4. .a  Quel est le nom de l’écriture de l’Ancienne 

Egypte .  1 pt  

4b. Quel était le rôle principal de l’écriture  dans 

l’Egypte antique ?  1pt 

4.c Cette écriture était-elle facile ou difficile à 

apprendre ?  Justifie ta réponse 1 pt 
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