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LE CERCLE

Le Cercle vous est proposé par l’association Lire pour en Sortir afin de vous 
distraire, vous donner l’opportunité de découvrir, de lire, d’écrire, de dessiner…. 

La puissance de nos imaginations et la beauté de la littérature nous permettent 
d’entrevoir un ailleurs que nous souhaitons meilleur pour toutes et tous.

À VOS PLUMES !

Lire pour en Sortir propose des activités autour de la lecture et 
la rencontre régulière avec un bénévole, renseignez-vous auprès de votre SPIP.

Toutânkhamon
et l’Égypte antique
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Lire...
L’ÉDITO.

L’Égypte ! - Elle étalait, toute blonde d’épis,
Ses champs, bariolés comme un riche tapis,
Plaines que des plaines prolongent ;
L’eau vaste et froide au nord, au sud le 
sable ardent
Se dispute l’Égypte : elle rit cependant
Entre ces deux mers qui la rongent.

Trois monts bâtis par l’homme au loin 
perçaient les cieux
D’un triple angle de marbre, et dérobaient 
aux yeux
Leurs bases de cendre inondées ;
Et de leur faîte aigu jusqu’aux sables dorés,
Allaient s’élargissant leurs monstrueux 
degrés,
Faits pour des pas de six coudées.

Un sphinx de granit rose, un dieu de 
marbre vert,
Les gardaient, sans qu’il fût vent de flamme 
au désert
Qui leur fît baisser la paupière.
Des vaisseaux au flanc large entraient dans 
un grand port.

Une ville géante, assise sur le bord,
Baignait dans l’eau ses pieds de pierre.

On entendait mugir le semoun meurtrier,
Et sur les cailloux blancs les écailles crier
Sous le ventre des crocodiles.
Les obélisques gris s’élançaient d’un seul 
jet.
Comme une peau de tigre, au couchant 
s’allongeait
Le Nil jaune, tacheté d’îles.

L’astre-roi se couchait. Calme, à l’abri du 
vent,
La mer réfléchissait ce globe d’or vivant,
Ce monde, âme et flambeau du nôtre ;
Et dans le ciel rougeâtre et dans les flots 
vermeils,
Comme deux rois amis, on voyait deux 
soleils
Venir au-devant l’un de l’autre.

- Où faut-il s’arrêter ? dit la nuée encor.
- Cherche ! dit une voix dont trembla le 
Thabor.

Le feu du ciel, Victor Hugo 
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Lire...
LA DÉCOUVERTE DU TOMBEAU.

Le 4 novembre 1922, il y a 100 
ans donc, le tombeau du pharaon 
(= rois et reines de l’Égypte antique),  
Toutânkhamon est découvert. Il est 
découvert dans la Vallée des Rois, à 
l’Ouest du Nil (= le fleuve légendaire 
qui traverse l’Égypte), juste en face 
d’une ville qui s’appelle Louxor.

En 1915, Lord Carnarvon, un noble 
anglais, qui s’est installé en Égypte un 
petit peu pour sa santé et aussi parce 
qu’il se passionne pour l’Histoire, reçoit 
une “concession” sur la Vallée des Rois. 

C’est à dire qu’il a le droit d’y faire des fouilles archéologiques (= étude des civilisations 
disparues à travers la découverte de vieux objets ou lieux).
Avant lui, un autre Anglais avait passé plus de 10 ans à fouiller la même zone, mais n’avait 
rien trouvé de très important. 

 Lord Carnarvon demande à Howard Carter, un archéologue (= celui qui fait de l’archéologie, 
qui cherche des objets pour étudier les civilisations disparues) de recommencer les fouilles 
au même endroit. À partir de 1917, Carter cherche pendant 5 ans, sans beaucoup de 
résultats. Lord Carnarvon veut donc tout laisser tomber. Mais Carter arrive à le convaincre 
de continuer (encore) à fouiller encore une fois !

Le 1er novembre 1922, ils recommencent à chercher. Le 4 novembre, un porteur d’eau 
découvre la première marche d’un escalier qui s’enfonce vers le sol. Le lendemain, c’est 
12 marches de plus qui sont dégagées et on voit apparaître une porte. Le chantier est mis 
en pause en attendant que Lord Carnarvon (le gérant de la fouille dans cette zone) arrive 
à Louxor avec sa famille. 

Et le 25 novembre, la première porte du 
tombeau est ouverte ! L’avancée dans le 
tombeau continue dans les jours qui suivent. 
Très vite, Carter et Carnarvon comprennent 
qu’ils ne pourront pas continuer à explorer 
la tombe sans aide. Une grosse équipe se 
construit autour d’eux et ce sont finalement plus 
de 10 personnes qui continuent à fouiller. 

En tout, il aura fallu 10 années pour dégager 
complètement la tombe et savoir tout ce 
qu’elle renfermait ! 



L’époque de Cléopâtre est bien plus proche de l’ouverture du premier McDonald 
de que la construction des pyramides d’Egypte ! Cléopâtre a vécu de -69 à -30. 
Les pyramides ont été construites vers -2560… Et le premier McDonald a ouvert en 
1940. En gros, elle a environ 2500 ans d’écart avec la première pyramide et moins de 
1900 ans d’écart avec le premier McDonald !

Dans l’Égypte antique, on croyait en plus de 700 dieux ! Tous les jours, les humains 
faisaient tout pour plaire aux dieux et préparer leur vie après la mort !

Les pierres utilisées pour construire les pyramides étaient plus lourdes qu’un 
éléphant ! La moyenne du poids d’une pierre d’une pyramide c’est 2 500 kg et un 
éléphant d’Afrique pèse 2 700 kg.

Les Sphynx sont un mélange d’un corps de lion et d’un visage humain. Pourquoi ? Le 
lion symbolise la force. L’humain symbolise l’intelligence, la réflexion et la prudence ! 
Le Sphynx le plus connu est celui de Gizeh. Il a perdu son nez, mais personne n’a 
jamais eu le fin de mot de l’histoire de comment il l’a perdu. 

Les Égyptiens pensaient que le maquillage pouvait soigner et surtout les protéger du 
soleil ! Les hommes et les femmes portaient donc du maquillage.

Les Égyptiens se servaient de… pain moisi pour soigner les gens ! Et même que ça 
fonctionnait pas trop mal. En effet, il y a dans la moisissure de la pénicilline, c’est à dire 
la molécule des antibiotiques ! 

Les femmes avaient déjà de nombreux droits et étaient très indépendantes. Alors 
qu’on pourrait penser que plus on remonte dans le temps, moins les femmes ont de 
droits… Par exemple, les femmes qui travaillaient, étaient payées le même salaire que 
les hommes. Elles avaient le droit de divorcer et de se remarier. Il y avait même des 
contrats de mariage, qui précisaient quel objet appartenait à la femme ou à l’homme. 
Si la femme divorçait, elle pouvait partir avec ses objets à elle !

Les esclaves faisaient grève ! Et oui. Par exemple, en -1200, les esclaves du pharaon 
Ramsès III n’avaient pas reçu la quantité de grains qu’ils devaient recevoir, pendant 
qu’ils construisaient un palais. Tout simplement, ils sont entrés dans des temples et ont 
dit qu’ils ne bougeraient pas tant qu’on ne leur donnerait pas le grain qu’il manque. Et 
ils ont fini par obtenir ce qu’ils voulaient !

Si on voulait construire une pyramide aujourd’hui, ça coûterait 1 milliard d’euros !
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Lire...
10 INFOS INSOLITES À SAVOIR SUR L’ÉGYPTE.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

5.
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Lire...

LA MALÉDICTION DES PHARAONS.

LE PLAN.

La découverte du tombeau 
de Toutânkhamon a été très 
utile pour connaître l’His-
toire de l’Égypte ancienne. 
On y a découvert 5 398 ob-
jets – des objets d’art, des 
petites figurines de bateaux, 
etc. – qui ont permis de 
mieux comprendre la vie et 
les habitudes de l’époque. 
C’est ce côté-là qui fait que 
cette découverte est restée 
dans l’Histoire ! Plus que 
Toutânkhamon lui-même. 
Toutânkhamon n’a pas été 
vu comme un grand pha-
raon en son temps, parce 
qu’il a régné très peu longtemps (moins de 10 années). 

Finalement, Toutânkhamon a dû attendre qu’on découvre son tombeau, pour devenir l’un 
des pharaons les plus célèbres de l’histoire, le comble !

Ce que toute cette équipe de chercheurs ne savait pas, c’est qu’il existe une “malédiction 
(= malheur imposé par un dieu) des pharaons”...

Au milieu de mars 1923, cinq mois après la découverte du tombeau de Toutânkhamon, 
Carnarvon a tout à coup de la fièvre, des frissons et des sueurs… Il aurait été piqué par un 
moustique et, en même temps, aurait attrapé une pneumonie (= infection des poumons). 
Il en meurt très vite… La presse anglaise commence à s’intéresser à la situation. Sur les 12 
années après la découverte du tombeau de Toutânkhamon, les journalistes réussissent à 
compter une trentaine de personnes, qui ont participé aux fouilles, et qui sont mortes très 
peu de temps après ! Beaucoup sont morts d’une pneumonie… Malédiction ? 

Il y a évidemment une raison scientifique ! Les tombeaux égyptiens sont anciens et 
humides, il y a donc beaucoup de champignons. Et les champignons ne sont pas très bons 
pour les poumons. Alors forcément, ils sont tous tombés malades !
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Lire...
DIEUX ET DÉESSES D’ÉGYPTE.

On a dit plus haut qu’il y avait 700 divinités auxquelles croyaient les Égyptiens. Mais ça ne 
nous empêche pas d’apprendre à en connaître quelques-uns très importants ! Sans faire la 
liste des 700 bien sûr…

D’abord, il y a Rê ou Râ. Il est le dieu du soleil. On l’appelle le “démiurge”, 
c’est-à-dire celui qui a créé les humains. Il est le père de deux autres dieux : 
Shou et Tefnout. 

Nom en hiéroglyphes : 

Shou est le dieu de l’air. C’est lui qui a séparé le ciel (Nout) de la Terre (Geb), 
qui sont ses deux enfants. Il est représenté par un homme qui porte une plume 
sur la tête. La plume lui servait à écrire son nom. Parfois il est aussi représenté 
avec une tête de Lion. 

Nom en hiéroglyphes : 

Tefnout est la déesse de la pluie, des nuages et de la rosée. C’est la femme de 
Shou. C’est une déesse-lionne. C’est aussi la première femme dans l’Univers. 
Elle est la mère de Nout et Geb.

Nom en hiéroglyphes : 

Geb est le dieu de la terre, des plantes et des minéraux. Il donne à la terre ses 
fruits et son eau. Une légende dit que les tremblements de terre venaient des 
éclats de rire de Geb ! Son animal sacré est l’oie. 

Nom en hiéroglyphes : 

Osiris est le roi de l’au-delà, c’est-à-dire de la vie après la mort. D’ailleurs, il 
habite dans l’au-delà. Il est vu comme un roi mort, devenu dieu ensuite. En plus 
d’un dieu de la vie après la mort, Osiris veille aussi au bon fonctionnement de 
la planète. Par exemple, il s’assure que les étoiles tournent correctement ou 
que les saisons sont bien alignées à la végétation (= ensemble des plantes et 
des fruits qui poussent sur la terre). C’est l’un des dieux les plus célèbres ! Il est 
représenté momifié.

Nom en hiéroglyphes : 



CROISÉS EN HIÉROGLYPHES.

Jouer avec les mots...
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Les mots de cette grille de mots croisés sont écrits en hiéroglyphes. 
Trouvez-les et réécrivez-les dans la grille B !
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Jouer avec...
LE LABYRINTHE.

Aidez la momie à retrouver sa pyramide, pour qu’elle puisse se reposer !

L’HISTOIRE DES CIVILISATIONS DANS LE CATALOGUE.

Quelques livres du catalogue du programme personnalisé de lecture Lire pour en Sortir : 
Homo Sapiens : histoire(s) de notre humanité, d’Antoine Balzeau et Pierre :  L’Égypte antique 
est vraiment une période très intéressante pour comprendre l’histoire du monde. Mais on 
peut aller encore plus loin et apprendre toute l’histoire de l’humanité en lisant la BD !
Les derniers jours de Pompéi, d’Edward Bulwer Lytton :  En 79 (après Jésus-Christ), Pompéi, 
une petite ville tout près de Naples en Italie, a subi l’éruption d’un volcan. Il est intéressant 
pour comprendre comment une ville était organisée à cette époque.
L’Odyssée, d’Homère :  On a dit plus haut que Cléopâtre n’était pas Égyptienne, mais 
Grecque. Alors pourquoi pas découvrir la mythologie grecque ? L’Odyssée raconte l’histoire 
d’Ulysse.

Si l'association Lire pour en Sortir est présente dans votre établissement, inscrivez-vous auprès du SPIP.



© Lire pour en Sortir - 2022

Jouer avec les mots...

INFOS ! 

TV : La Grande Librairie, émission littéraire sur France 5 tous les mercredis à 20h45, à revoir en replay.
Radio : Le Masque et la Plume tous les dimanches de 20h à 21h sur France Inter, à réécouter en replay.

et un dernier conseil : lisez pour voyager, apprendre… allez en bibliothèque ou inscrivez-vous 
à l’association Lire pour en Sortir si elle est présente dans votre établissement.

CACHÉS.

CROISÉS.

Retrouvez les mots cachés dans la grille ci-dessous.

NIL
TOUTANKHAMON

KHEOPS
MOMIE

BANDELETTE
SARCOPHAGE

EGYPTE
SPHINX

HIEROGLYPHE
CARTOUCHE

PYRAMIDE
PHARAON

1. Pays d’Afrique du Nord-Est
4. Support pour l’écriture
6. Écriture égyptienne
7. Cadavre embaumé
8. Fleuve égyptien

1
2

4

5

3

6

7

8
2. 11ème pharaon
3. Cercueil de pierre
5. Vestiges monumentaux de forme pyramidale

HORIZONTAL

VERTICAL
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Dessiner et colorer...

LA REINE.
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Dessiner et colorer...
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LE PHARAON.

Réponses des mots croisés 
en hiéroglyphes:

Toutânkhamon est le onzième pharaon de 
la XVIIIe dynastie. Voici un Mandala avec en 
son centre son fameux masque funéraire. 



Laissez parler votre imagination ...

Avec les soutiens de




