
Carte p58-59 et fond de carte ci-dessus  
1. Colorier les mers (et le lac) en bleu, inscrire en bleu leur nom 
 Repasser très légèrement les fleuves en bleu clair et inscrire en minuscules bleues leur nom sur le cours du 

fleuve (regarder sur la carte du manuel) 
 

2. Placer en majuscules noires, dans les encadrés prévus : la MESOPOTAMIE  et l’EGYPTE 
 

3. Colorier la légende « 1. Le milieu naturel », en respectant le code couleurs de la carte du manuel. 

 Puis colorier la carte 
 

4. Colorier la pyramide dans la légende « 2. Les Etats de l’Orient ancien »  

 Puis inscrire en minuscules noires (sur la ligne prévue), le site historique : Gizeh  
 

5. (Ne pas compéter pour l’instant « 3. Les premières écritures ») 
  

Pratiquer différents langages : la carte 

CONSIGNES Mers Fleuves Croissant Désert 
Régions 

montagneuses Régions Site historique 

Ecriture        

Coloriage        

Débutant Avisé Confirmé Expert 

Je place des éléments Je place les éléments avec 
exactitude 

Je place les éléments avec 
exactitude proprement en 
respectant un code couleurs 

Je place les éléments avec 
exactitude, proprement et en 
respectant un code couleurs et 
un code d’écriture 

Introduction : Quel est l’espace de l’Orient ancien ? 

 L’Orient ancien au IIIe millénaire avant J.-C. 

CANAAN 

 

….………… 

 

               ………………… 

 

Lac 

   d’Ourmia 
Mer Caspienne 

………….……. 

…………… 

 

…………………………………….. 

…………………………………….…….. 

…………………………….. 

……… 

 

       ………… 

  Uruk 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gizeh


 
Etape A : Pourquoi construire une pyramide ? 
 

  Doc 1 ci-contre 
6. Qu’est-ce qu’un pharaon ?  
7. Qu’est-ce qu’une pyramide ? 
8. De qui le pharaon est-il le fils ? 
9. Les Egyptiens croient-ils en un ou plusieurs dieux ?  

Surligner les mots qui le prouvent 
10. Les Egyptiens croient-ils en une vie après la mort ? 

Surligner la phrase qui le prouve. 
 
 
 
Etape B : Comment le pharaon peut-il faire construire un tel bâtiment ? 
 
Images des pyramides : doc 1 et 2 p66 et doc 2 ci-contre 
11. Comment se nomme le pharaon commanditaire de 

cette pyramide ? 
12. Relever les différents métiers des Egyptiens 

participant à la construction de la pyramide en les 
replaçant au bon endroit dans le tableau. 

13. Combien de temps faut-il pour réaliser la chaussée 
nécessaire au transport des pierres ? 
Combien d’hommes sont employés à ce travail ? 
Pour combien de temps ? 

14. Combien de temps faut-il pour construire la pyramide ? 
 
 

 

METIER FONCTION 

 
………………………………... 

Personne diplômée, capable de tracer le plan d’un édifice et d’en diriger 
l’exécution. 

 
………………………………... 

Personne qui écrit les textes officiels dans un Etat où les lettrés sont rares. 

 
………………………………... 

Personne qui a reçu une formation technique et scientifique pour diriger des 
travaux, pour participer à des recherches 

 
 
………………………………... 

Personne qui exerce un métier manuel, souvent aidée de sa famille, d’apprentis. 
Citer un exemple participant à la construction de la pyramide (d’après vos 
connaissances) : 
 
-  …………………………………………………………….. 

 
 
………………………………... 

Personne vivant à la campagne et s’occupant des travaux des champs mais qui doit 
travailler gratuitement pour le pharaon lors de grands travaux (entretien des 
bords du Nil, récoltes, construction des bâtiments…).  
Citer un exemple de travail effectué par ces hommes (à relever dans le texte) : 
 
……………………………………………………………………………………………………..………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………..………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Fiche 1 : …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

1. Le pharaon dans la pyramide 

2. La construction des pyramides 



Documents 3 et 4 

15. A l’aide du texte, compléter les phrases sous chaque vignette ( un seul mot par espace).  

16. Les découper et les coller dans le bon ordre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
17. Compléter le tableau 

 
 

18. En majuscules rouges, inscrire sur la carte (en haut de page) dans les encadrés prévus, le nom du type d’ECRITURE  

  

 Description  Interprétation 
A quoi sert le document ? 

Document 3 p62 
Hauteur et largeur : 
entre 5 et 10 cm  
(la tablette tient dans la 
main) 
Epaisseur : 
entre 2 et 3cm 

 

Type d’écriture : …………………………………….… 

Support : ……………………………………………..…… 

Date (préciser le millénaire) : …………………… 

……………………………………………………….………… 

la région de la découverte : ……………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Document 2 p72 
Hauteur : 37 cm 
Largeur : 52cm.  

 

Type d’écriture : …………………………………….… 

Support : ……………………………………………..…… 

Date (préciser le millénaire) : …………………… 

……………………………………………………….………… 

la région de la découverte : ……………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Fiche 2 : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 



4. Les soins apportés aux morts 

 

3. Embaumer les morts 

D’abord, à l’aide d’un fer recourbé, les embaumeurs extraient le cerveau par les narines. […] Ensuite avec une 
pierre tranchante, ils font une incision le long du flanc et retirent les intestins qu’ils nettoient, ils purifient 
l’abdomen avec du vin de dattier et des aromates broyées. Puis ils remplissent le ventre de résine aromatique 
broyée, de cannelle et d’autres aromates, et le recousent. Cela fait, ils recouvrent le corps de sel de soude durant 
soixante-dix jours. Quand ce temps est écoulé, ils lavent le corps et l’enveloppent de bandes découpées dans un 
tissu de lin très fin, avec une couche de gomme. Les parents en prennent alors livraison et font faire un coffre de 
bois de forme humaine dans lequel ils le déposent. 

D’après Hérodote, Histoires, 5e siècle avant J.-C. 



 

Un document écrit : un plan type de cité-Etat mésopotamienne  

 

 

En Mésopotamie, on trouve une trentaine de cités-Etats*, chacune dirigée par un roi. 

Les cités-Etats sont implantées au bord des fleuves pour permettre l’irrigation*. 

 

 
1. A l’aide de votre manuel p59, définir « Etat », « cité-Etat », « irrigation ». 
2. Carte p58-59, situer la cité-Etat de Mari. 
3. Observer la reconstitution de la cité de Mari à la fin du IIIe millénaire avant J.-C. et compléter 

le schéma et la légende d’une cité-Etat de Mésopotamie, proposée ci-dessous. 
 Attention au choix du code couleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan type d’une cité-Etat de Mésopotamie au IIIe avant J.-C. 

 

 
               Ville 

 
               Temple 

 
         Palais 

 
              Muraille  

   
              Campagne irriguée  

   
              Fleuve 
 
              Canal principal 
 
              Canaux secondaires 
 

Découverte  


