Egypte

Continent :

Afrique

République arabe
Le Président de la République
dirige le pays pour 6 ans.

comment dit-on bonjour ?

« sabah al-kheir »

surface
population
capitale
langue
monnaie

1, 01 millions de Km2
98, 42 millions hab.
le Caire
Arabe
Livre égyptienne (guineh)

Le Nil est un fleuve d’Afrique qui, avec l’Amazone, est le plus long fleuve du monde. Il se jette dans la mer Méditerrannée et forme un
delta au nord de l’Egypte. Depuis des milliers d’années, le Nil joue un rôle très important au niveau agricole, économique et social en Egypte.
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Egypte
Climat

DÉSERTIQUE

Le climat désertique est sec et chaud avec
très peu de précipitations.

Le climat de l’Egypte
Le climat de l’Egypte est de type aride. Il se caractérise par un temps sec et chaud
toute l’année. Au Nord, le long de la côte méditerranéenne, l’hiver est doux et
c’est le seul moment où des pluies faibles et modérées peuvent se produire.
Au sud du Caire, le climat est désertique, chaud et sec toute l’année. Les températures
peuvent atteindre 50/52 °C dans le sud.

Le désert BLANC

Situé dans le nord est du Sahara entre les oasis d’Al-Bahariya au nord et d’Al-Farafra au sud, à 400 kilomètres du Caire, le désert
blanc s’étend sur 3 000 km2. Son sol est formé de calcaire blanc ce qui contraste avec les dunes de sables jaune autour. La roche a
été modelée par l’érosion ce qui a formé ces drôles de champignons de pierre. Ces formes sont dues à plusieurs facteurs : l’érosion
par le vent et le sable, la pluie qui dissout le calcaire, forme des boues qui se solidifient puis qui sont à leur tour sculptées par le
vent, le tout mêlé à des différences de solidité des roches.

Le désert NOIR

Oasis de Al-Farafra

Oasis de Al-Bahariya

Peu éloigné du désert blanc, le désert noir est une zone
dans laquelle des buttes créées par l’érosion et incrustées de pierrailles ferrugineuses donnent au paysage un
visage tout à fait différent de celui du désert blanc.
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La

FAUNE

L’Egypte possède une faune diversifiée parmi laquelle on trouve : fennecs,

oiseaux migrateurs tels que martinspêcheurs, sauterelles, varans, ânes blancs
et des tortues trionyx triunguis.

Le

PAPYRUS

Le papyrus est une plante emblématique de la vallée du Nil. Elle peut mesurer jusqu’à 10 m de haut. Ses fleurs
sont blanches. Elle était utilisée pendant
l’Antiquité égyptienne pour fabriquer du
papier, qui était utilisé tout autour de la
Méditerranée.

Sommet

SAINTE-CATHERINE

Le mont Sainte-Catherine, haut de 2  642 m
est le plus haut sommet d’Égypte. Il se
trouve dans le Sinaï.

Le faucon d’Egypte

Le faucon, ici faucon lannier, est l’une des espèces de faucons que l’on trouve en
Egypte.
Genre : rapace diurne

Taille : 35 à 50 cm de long et de 90 à 110 cm d’envergure
Poids : 700 à 900 g

Espérance de vie : 10 ans en moyenne, parfois 30 ans
Habitat : les zones méditerranéennes

Caractéristiques : Le faucon possède un bec court et recourbé, son ventre blanc par
rapport à son dos et sa tête rousse. Son vol est rapide, il est très agile. Et c’est un
redoutable chasseur.
Alimentation : Il est carnivore et mange les petits animaux, principalement des oiseaux, des reptiles et de grands insectes. Parfois, il chasse en couple, pour attraper
de plus gros animaux.
Reproduction : Le faucon lanier pond entre 3 et 4 oeufs par an. L’incubation dure 1
mois. Le petit est appelé le fauconneau.
Le faucon lanier est une espèce en danger. Il reste moins de 200 couples dans le
monde.
Le faucon était un oiseau très important pour les égyptiens de l’Antiquité. Il était
assimilé à de nombreux dieux et symboles, notamment Horus (fils d’Isis et d’Osiris).
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Obélisque de Hatchepsout

Situé à Karnak, l’Obélisque
mesure environ 30 mètres et
pèse 325 tonnes.

Pyramides de Ghizeh

La plus grande des 3 pyramides de Gizeh est la
pyramide de Kephren. Bâtie il y a 4500 ans, elle
est la plus grande des pyramides égyptiennes (avec
136 m de haut). Elle est également l’une des 7

Merveilles du Monde antique.

Le sphinx de Ghizeh

C’est la plus grande sculpture du monde, taillée dans un seul bloc de pierre. Elle mesure
73,5 m de long, 20,22 m de haut et 14 m
de large. Elle représente la tête du pharaon
Khéops sur un corps de Lion. Le sphynx est
le gardien des pyramides.

la parure
Temple de Memphis

Memphis était la capitale de l’Egypte pendant tout
l’Ancien-Empire. De nombreux temples y étaient
érigés et les prêtres de Memphis étaient des personnages très puissants qui influençaient les pharaons.

Temple de Abou Simbel

Construits par le Pharaon Ramsès II, vers -1260
av. J.C. les 2 temples de Abou Simbel ont été bâtis
pour commémorer une victoire militaire, destinés au culte du Pharaon et de son épouse Néfertari, et à ceux des dieux égyptiens.

Temple d’Amon, à Louxor

Bâti à la gloire du dieu Amon-Râ, le temple
de Louxor possédait 2 obélisques, dont l’un a
été offert au Roi Charles X en 1830 et se trouve
maintenant sur la place de la Concorde à Paris.
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Le peuple du Nil
L’Egypte antique est une civilisation qui s’est développée, le long du Nil, entre -3 150 et -31 avant J.C.
À cette époque, 9 Egyptiens sur 10 étaient des paysans, des éleveurs ou des pêcheurs. Leur vie s’organisait autour de la crue du Nil.
Chaque année, le Nil sortait de son lit et innondait la vallée, permettant aux rivages de se fertiliser et, après la crue, d’assurer une
agriculture florissante.
Les Egyptiens cultivaient des céréales (blé et orge) et une grande partie de leurs récoltes étaient données au Pharaon et aux prêtres.
Le Pharaon était le roi d’Egypte, il disposait d’un pouvoir absolu. Chef militaire, il défendait son peuple contre ses ennemis et devait
mener son armée à la victoire. Chef religieux, il commandait les prêtres qui officiaient dans les temples à la gloire des nombreux dieux
que les égyptiens adoraient. Les Egyptiens croyaient que le pouvoir du Pharaon lui venait directement des dieux.
Les prêtres, et le pharaon, étaient les seules personnes autorisées à pénétrer dans les temples. Ils lavaient et parfumaient les statues
des dieux pour les purifier et on déposait au pied de ces statues les offrandes faites par le peuple. Les dieux égyptiens étaient représentés avec un corps d’homme et une tête d’animal. Chaque dieu pouvait prendre plusieurs formes. Par exemple, Râ, le dieu soleil,
était représenté avec une tête de faucon et coiffé d’un disque solaire. Anubis, le dieu des embaumeurs avait une tête de chacal noir,
Sobek, dieu de la fertilité et de l’eau avait une tête de crocodile.

Les pharaons ont fait bâtir à leur peuple d’immenses pyramides. Ce sont des tombeaux, dans lesquels le corps momifié des pharaons
était déposé, avec ses trésors, après leur mort. Les Egyptiens croyaient que la momification permettait au mort de rester intact dans sa
nouvelle vie.

Les scribes écrivaient sur des tablettes d’argile ou du papyrus en utilisant des hiéroglyphes. Les monuments égyptiens de l’Antiquité sont
recouverts de hiéroglyphes.

élevage

pêche

tombeau
scribe

le pharaon

hiéroglyphes
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Egypte
LA FABRICATION DU PAPYRUS

1

Fabrication

1 Le papyrus est récolté, puis les tiges

2

sont rassemblées en gerbes.

2 On en extrait la moelle, qui est coupée en fines lanières.

3 Celles-ci sont immergées pour être
gardées humides.

4 Elles sont ensuite accolées en deux

couches. L’une horizontale et l’autre
verticale pour former des feuillets.

5 Ces feuilles étaient pressées pour

enlever l’excedent d’eau puis battues
et lissées.

3

6 On colle ensuite plusieurs feuillets

les uns aux autres pour composer un
rouleau de papyrus.

4

6

5

grandirmusulman.com

Egypte
Les PYRAMIDES autour du monde
Il y a des pyramides tout autour du monde et pas seulement en Egypte ! Elles
ont été construites à des époques différentes par des civilisations différentes :
Egypte, Chine, Mésopotamie, Amérique du Sud, etc.
Les pyramides égyptiennes restent les plus anciennes. Et aujourd’hui encore,
les architectes utilisent les formes pyramidales pour construire des bâtiments de
toute sorte.

Pyramide de Gizeh - Egypte

C’est la plus grande pyramide du monde,
elle a été batie par le Pharaon Kheops.

Teotihuacan - Mexique

La pyramide du soleil, à Téotihuacan,
mesure 225 m sur 222 m de large et
75 mètres de haut. Elle a été construite
vers -400 avant J.C. Contrairement aux
pyramides égyptiennes, la pyramide
est construite en escaliers.

Méroé - Soudan

Au Nord de Khartoum se trouve le site
pyramidale le plus étendu de la Nubie.
C’est un cimetierre royal sur lequel les
pyramides les plus anciennes datent de
la fin des VIe et Ve siècles avant J.C.

Pyramide de Cestius - Italie

Construite entre -18 et -12 avant J.C., la
pyramide de Cestius est le tombeau de
Gaius Cestius Epul. Elle mesure 22 m de
côté à la base et 125 m de haut. Elle a
sans doute été batie sur le modèle des
pyramides de Nubie.

Hôtel Louxor - États-Unis

Ouvert en 1193, le Louxor Hôtel est un
hôtel de Las Vegas, inspiré des pyramides de Gizeh, construit en verre et
en acier.

Saqqarah - Égypte

Saqqarah était le lieu de sépulture de
la ville de Memphis et abritait de nombreuses pyramides et tombeaux.
Sur ce site, la pyramide à degrés du
Pharaon Djoser, qui est la plus ancienne pyramide du monde.

Phimeanakas d’Angkor - Cambodge

Bâtie à la fin des Xe et XIe siècles, la
pyramide à degrés du temple Khmer
d’Angkor, le Phimeanakas (ce qui
signifie le Char céleste) mesure 30 m de
haut.

Gebel Barkal - Soudan

Au Soudan actuel, 220 pyramides au
total ont été construites sur 3 sites, soit
près de deux foix plus que les pyramides égyptiennes. Les pyramides de
Koush datent du IIIe siècle avant J.C.

Pyramide du Louvre - Paris

Construite au milieu de la cour
Napoléon dans le musée du Louvre, en
1988, la pyramide du Louvre est constituée de verre, d’acier et d’aluminium.
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