
La place des pharaons dans la société égyptienne 

Hypothèse : D’après ce que tu as appris dans le jeu, quel était la place des pharaons dans la société 
égyptienne ? 

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

1) Souligne les mots du texte 1 qui montre que le pharaon était considéré comme un dieu. 

2) Souligne les mots ou expressions du texte 2 qui montre que le pharaon Djoser est en rapport avec les dieux.

Texte 2 - Le pharaon garantit la fertilité du pays

La survie des Egyptiens dépend des crues du Nil, considéré comme un dieu nommé Hapi. Le pharaon doit 
assurer le bien-être de sa population. 

« “Mon coeur était dans une très grande peine, car le Nil n’était pas venu à temps pendant une durée de 
sept ans. […] On en venait à ne plus pouvoir marcher […], les temples étaient fermés […].

Djoser consulte le grand prêtre Imhotep sur ce qu’il convient de faire. Par ses prières, le pharaon s’attire 
les faveurs des dieux de Haute-Égypte et Khnoum, le dieu à la tête de bélier lui apparaît en rêve : “Je suis 
Khnoum, ton créateur, mes bras sont autour de toi pour te protéger. […] Je ferai le Nil se lever pour toi. Il n’y 
aura plus d’année où l’inondation manquera pour aucun terrain.“

Djoser organise alors le culte des dieux de Haute-Égypte pour mettre fin à la malédiction. »
 

Mythe du IIIe millénaire rapporté au IIIe siècle avant J.-C. par le pharaon Djoser, cité dans Nicolas Grimal, 
Histoire de l’Égypte ancienne, Fayard, 1998.

Texte 1 - Un Égyptien rencontre le pharaon

Le conte de Sinouhé est l’un des pus anciens récits littéraires de l’Egypte. Le personnage principal est amené 
devant le pharaon Amenemhat (vers 1991 av. J.-C.

« Quand la terre s’éclaira, dès la pointe du jour, on vint m’appeler. Dix hommes vinrent et dix hommes allèrent, 
me conduisant au palais. Je touchais du front le sol ; les enfants royaux se tenaient à la porte d’entrée, me 
faisant accueil. Je trouvais Sa Majesté sur un trône d’or placé dans une niche. Tandis que j’étais étendu sur 
mon ventre, je perdis connaissance en sa présence. Ce dieu cependant s’adressa à moi amicalement, mais 
j’étais comme un homme qui se trouve pris dans la nuit tombante. Mon âme défaillait, mes membres se 
dérobaient. Mon coeur n’était plus dans ma poitrine et je ne distinguais plus la vie de la mort. Alors Sa Majesté 
dit à un de ses amis : “Relève-le, qu’il puisse me parler“.

D’après l’Histoire de Sinouhé, papyrus égyptien, vers 2000 av. J.-C/, trad. Gustave Lefebvre.



3) Complète la pyramide sociale à l’aide des mots soulignés dans les textes 6 et 5.

Soldats

Marchands

Paysans et gardiens 
de troupeaux

Esclaves



3) Complète la carte suivante, à l’aide du jeu Assassin’s Creed ou de ton livre.

- Situe l’emplacement de la grande 
pyramide de Khéops à l’aide d’un 
triangle.

- Nomme les deux royaumes 
égyptiens en précisant leur capitale.

- Dessine les couronnes 
correspondantes à chaque royaume, 
dans les cases blanches 
correspondantes. 

A partir de quelle date n’existe-t-il 
qu’un seul royaume d’Egypte, dirigé 
par un seul pharaon ? 
…………………..

Ton hypothèse de départ était-elle correcte ?

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

………………

………………

………………

………………

Compétences évaluées

Poser et se poser des questions ; formuler et vérifier des hypothèses, justifier

Comprendre et utiliser des textes

Construire ou compléter un document cartographique.


