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L'évolution des sociétés à I'étude durant l'Antiquité

En te référant à l'annexe 2, encercle la région approximative de l'Égypte ancienne de

l'année 3 100 av. J.-C. en bleu et la région approximative de l'Égypte ancienne de

f'année L 425 av. J.-C. en rouge.

la situation géographi e de l'Égypte ancienne de l'année 3 100 av. J.-C.

en ut nt l'ann 2.

Décris la situation géographique de l'Égypte ancienne de l'année L 425 av. J.-C.

en utili nt l'a 2.
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Crée une ligne du temps en y inscrivant les dates pour représenter l'Égypte à ces

deux moments.
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Un nouveau site archéologique vient d'être découvert en
d'informations très précieuse. Comme tu es un excellent archéologue nous te confions la

mission de partir à la découverte de ce site quiva surement nous permettre de comprendre
l'évolution des pyramides.

Tout d'abord tu dois te rendre à Saqqarah en Égypte, où on a découvert un mastaba. On
dit que ces monuments sont les ancêtres des pyramides.

Lire l'annexe 1

Égypte et c'est une m

ll est évident que la construction des pyramides a apporté plusieurs changements chez

les égyptiens ainsi que sur leur territoire. En observant les différents monuments
funéraires de l'annexe 1 et en utilisant les informations de ta lecture

4. ldentifie, dans le tableau ci-dessous, les changements apportés par les égyptiens au

mastaba pour en faire une pyramide à degrés en indiquant la cause de ceux-ci ainsi les

que leurs conséquences.
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5. ldentifie, dans le tableau ci-dessous, les changements apportés par les égyptiens à la

pyramide à degrés pour en faire une pyramide à faces lisses en indiquant la cause de

ceux-ci ainsi les que leurs conséquences.

Pyramide à
degrés vers la
Pyramide à
faces lisses
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6. En comparant les cartes ci-dessous, que peux-tu conclure au sujet des monuments
nerarres ?
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Égypte antique - Période plus ancienne
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Égypte antique - Période plus récente
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lnspiré de : http://soutien6T.free.frlhistoire/pages/antiquite/egypte.htm
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