Assassin's Creed
Origins est un jeu
vidéo d'actionaventure et de rôle,
développé par Ubisoft
Québec et édité par
Ubisoft entre 2014 et
2017. Il appartient à
la série Assassin's
Creed.
L’action se déroule
durant la guerre civile égyptienne entre
Cléopâtre VII et Ptolémée XIII. Le joueur
incarne Bayek de Siwa. Le joueur rencontre
de nombreux personnages historiques
comme Cléopâtre, Jules César. Il visite des
grandes villes comme Alexandrie.

Assassin’s Creed Origins : Découverte de la Grande pyramide de Khéops
Vous êtes …………………………………..… Vous aimez vous promener dans le désert à l’ouest de la ville de Memphis, votre ville préférée. Vous découvrez
une gigantesque pyramide… la pyramide de Khéops !
Hypothèse de départ : D’après moi, cette pyramide a été construite au ……… avant J.-C. Elle servait à ………….…………………………………………………………………………

Le revêtement lisse et poli de la grande pyramide était

À quoi servaient les deux conduits qui relient la
chambre du roi aux faces nord et sud de la pyramide ?

appelé …………………………………..…………………

Théorie n°1 : ………………………………………………

Fiche d’identité de la pyramide
Date de construction : ……………..
Nombre d’Hommes nécessaires à sa
construction ? …………………….…

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Demandé par ……………………..…..

Théorie n°2 : ………………………………………………

Nombre de blocs de granites
nécessaire à sa construction
…………………..…

………………………………………………………………
………………………………………………………………
La …………………………………………était close par ………………

………………………………………………………………

……………………………………………qui ont été enlevées dans le
jeu.

La ……………………………. mesure …………. m de
Hauteur : ………… mètres

Dans cette chambre, on peut voir ………………………………………

long.

………………………………………………………………………………

Les murs sont ………………….. pour permettre une

………………………………………………………………………………

meilleure …………………. de la pyramide.

Mais on ne trouve pas …………………………………………………
……………………………………………………………………………
Conduit d’aération
Dans les antichambres les développeurs ont ajouté …..………….…
………………………………………………………………………………

Dans le jeu, on entre dans la grande pyramide par …………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

pour renforcer …….………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Longueur : ………… mètres

parce que ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………………
Chambre souterraine
inachevée

Cette entrée date de ……….…………………………………………………

Dans la……….…………………………………………………
on trouvait …………………………………….……du pharaon.
Compétences évaluées
Poser et se poser des questions ; formuler et vérifier des hypothèses, justifier

Maintenant tu as appris beaucoup de choses sur la pyramide de Khéops. Ton hypothèse de départ était-elle
correcte ?
OUI NON - En partie

Lire, utiliser, critiquer, construire une ressource numérique

