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hda Carnet de Visite  
                  / 40  

NOM : 

Prénom :  Date : 

La Salle d'Égypte  

Musée d'Archéologie Méditerranéenne  

Centre de la Vieille Charité - Marseille 
  

 
 

 I - Présentation des salles d'Égypte : 

                     
 

Vous entrez dans la salle d'Égypte ! 
Vous allez visiter les différentes salles consacrées  

à l'art de l'Égypte antique… 

Regardez bien autour de vous  

et complétez les questions de ce carnet de visite ! 
 

Rayez les réponses fausses ou complétez les pointillés. 
 

1 – La couleur des murs est :………………………………..………….……………...                                       / 1  pt 
 

Cela crée une ambiance : 

Lumineuse Sombre  
 

2 - Que peut-on voir dans ces salles ?                                     / 1 pt 

De la nourriture Des sculptures Des objets Des momies  
 

3 - Les différentes salles sont organisées par :                          / 1 pt 

Couleurs  Chronologie   Thèmes   
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II - L'organisation des salles :   

4 - Il y a 6 salles dans ce département consacré à l'Égypte.  

Chacune présente un ou plusieurs thèmes.                              / 1,5 pts 
Complétez les définitions avec les mots suivants :          

Quotidien - Religieux - Funéraire 
 

 
Qui se passe tous les jours dans la vie d'un égyptien de 

l'Antiquité. 

 Qui concerne les dieux égyptiens. 

 
Qui concerne la mort et les rites liés au voyage dans le 
monde d'Osiris. 

 

5 - Écrivez dans le tableau ci-dessous l'objet ou la sculpture qui vous 

semble le plus représentatif de chaque thème.                         / 1,5 pts 

Thème  Objet ou Sculpture 
Numéro 

de la salle 

Quotidien    

Religieux    

Funéraire   

 

6 – Une salle reconstitue une chambre 

funéraire. Qu'est-ce que cela veut dire ? 
/ 2 pts 

7 - Vous devez trouver ces objets dans chacune des salles !         / 4,5 pts 

N° de la salle Objets à trouver 

 Sandales 

 Vases à motifs géométriques 

 Main momifiée  

 Sarcophage d'Ibis  

 Chatte de Bastet 

 Cahier de tablettes (exercice d'écriture d'un écolier égyptien) 

 Ouchebtis  

 Papyrus du Livre des morts 

 Stèles orientées  
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8 - Placez les noms de ces objets sur le plan.                         / 4,5 pts 
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III - Dessin d'observation :                      

9 - Dessinez l'objet que vous préférez dans ce cadre.                  / 5 pts 
 

N° salle : Nom de l'objet choisi :  
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IV - Vocabulaire :                                             

10 - Complétez les colonnes de gauche avec les mots suivants :        / 2 pts 
Hiéroglyphe  - Stèle - Momie - Papyrus 

Ouchebti 
Statuette funéraire représentant un serviteur qui 

remplaçait le mort dans les travaux des champs de l’au-delà. 

 
Cadavre qui a été préservé de la décomposition 
(putréfaction) par des techniques humaines. 

 
Monument en pierre gravé ou peint qui la forme d’une dalle 

dressée et qui marque l’emplacement d’une tombe.  

Canope 
Vase utilisé pour les embaumements en Égypte antique. On 
utilisait quatre vases pour conserver les viscères d'un mort.  

 
Écriture formée de dessins figuratifs et de signes abstraits. 

Elle était utilisée par les Égyptiens aux temps des pharaons. 
Le mot vient du grec hieros "sacré" et gluphein "graver". 

 
Manuscrit écrit sur une feuille fabriquée avec la tige de 

roseaux qui poussent sur le bord du Nil. Le manuscrit, la 
feuille et la plante portent le même nom. 

 

V - Clot-Bey :  

Un médecin provençal en Égypte  

11 - Un objet de la collection porte le nom  

de "Clot-Bey" ? Quel est cet objet ?        / 1 pt 

Une table d'offrande Une amulette Une statuette 
  

Antoine Barthélémy Clot (1793-1868) est un 

docteur français surnommé Clot-Bey. 

Il part en Égypte en 1825. Dès son arrivée il 

soigne le vice-roi d’Égypte Méhémet Ali et le 

guérit. Il devient son médecin attitré et son 

ami. Il reste 30 ans en Égypte et crée une 

école de médecine. Durant son long séjour, Clot-

Bey a pu acquérir une magnifique et 

impressionnante collection d’antiquités 

égyptiennes.  

En 1861 il revient en France. Il vend la plus 

grande partie de sa collection à la Ville de 

Marseille pour un prix dérisoire. Il offre le 

reste au Musée du Louvre.  

 

La ville de Marseille transforme le château Borély en musée pour exposer cette 
collection dès 1861. Puis la collection est transférée en 1986 dans les salles 

archéologiques du Musée de la Vieille Charité. La majeure partie de cette 
collection est constituée d’objets réunis par le docteur Clot-Bey. Ce fonds est 

complété par des dons et des acquisitions diverses. 
C'est de nos jours la plus riche collection égyptologique de province et certaines 

pièces ne trouvent d'égal qu'au Louvre ou au British Museum. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9roglyphe_%C3%A9gyptien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadavre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Putr%C3%A9faction
http://fr.wiktionary.org/wiki/monument
http://fr.wiktionary.org/wiki/monolithe
http://fr.wiktionary.org/wiki/dalle
http://fr.wiktionary.org/wiki/dresser
http://fr.wiktionary.org/wiki/marquer
http://fr.wiktionary.org/wiki/emplacement
http://fr.wiktionary.org/wiki/s%C3%A9pulture
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte_antique
http://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89criture
http://fr.vikidia.org/wiki/Dessin
http://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.vikidia.org/wiki/Pharaon
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/feuille/
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Clot
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VI - À la découverte de l’Égypte antique 

au musée de la Vieille Charité 
 

A - RELIGION, DIEUX, MOMIFICATION 

12 –   Les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux, ils étaient donc :   / 1 pt 
Rayez les mauvaises réponses.   

Monothéistes Polythéistes Athées 
 

13 - Trouvez le nom d'un dieu ou d'une déesse évoqués dans la collection 

du musée :                                                                  / 2 pts 
 

......................................................................................................................................................................................... 
 

14 - Certains dieux sont représentés sous forme humaine mais la plupart 

prennent un aspect ou une tête :Rayez les mauvaises réponses.                     / 1 pt 

D'animal De végétal D'enfant 
 

15 – Pourquoi les Égyptiens pratiquaient-il la momification ?              / 1 pt 

Rayez la mauvaise réponse  

Les Égyptiens croyaient  

à une vie dans l'au-delà après la mort,  
mais pour cela le corps devait être conservé : 

c'est la raison de la momification. 

Les Égyptiens pratiquaient  

la momification pour faciliter  
la mise en terre des défunts  

(= morts) 
 

16 – La momie est placée  : Rayez les mauvaises réponses.                    / 1 pt  

Dans un coffre Dans un sarcophage Directement dans un tombeau 
 

17 – Les porte-bonheurs pour protéger les défunts sont appelés :         / 1 pt 
Rayez les mauvaises réponses  

Omelettes  Attrape-rêves  Amulettes  Grigris  
 

18 – Quelles sont les étapes de la momification ?                    / 1,5 pts 
1ère  - 2ème  - 3ème 

 
 

 

Chaque membre du corps est 
enveloppé par des bandelettes de 

lin (15 jours sont nécessaires)  
avant de déposer un masque  

sur la tête de la momie. 

 
 
 
 

 

Le cerveau, les viscères  

sont retirés et le corps  
est déshydraté puis 

la cavité abdominale  
est bourrée de tissus. 

 

 

La momie est placée 

dans un sarcophage 
(un cercueil en bois peint 

ou en or pour les pharaons). 
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B -  Écriture et société :   

19 - Complétez les pointillés en écrivant la bonne réponse parmi ces mots :  
                      Calame - hiéroglyphes - papyrus - scribe                 / 2 pts 

 

Le nom de l'écriture égyptienne 
 

est : …................................ 

Celui qui sait lire et écrire est appelé un 
 

…................................. 

Les Égyptiens anciens écrivaient 
 

sur du …........................... 
 

avec un ….............................. 
 

C - VRAI ou FAUX ?                                                        / 4, 5 pts 

20 - Complétez en écrivant Vrai ou Faux dans la colonne de gauche :   

 Sans le Nil l'Égypte serait un désert total. 

 C'est grâce à la crue annuelle du fleuve que les 
Égyptiens ont pu cultiver. La crue apportait l'eau 
nourricière mais aussi répandait sur les champs le 
limon (engrais naturel). 90% des Égyptiens étaient des 
agriculteurs. 

 Sans le Nil, l'agriculture aurait tout de même été 
facilement praticable en Égypte. 

 La présence du Nil permettait aussi d'utiliser le papyrus 
(pour fabriquer le papier, les cordes, les bateaux...) 

 Le Nil permettait aux Égyptiens de faire des croisières. 
 Le Nil était le principal axe de communication et de 

nombreux bateaux l'empruntaient (commerce...) 
 Pour les Égyptiens, le Nil était un véritable dieu : Hâpy. 
 La présence du Nil a permis aux Égyptiens non 

seulement de cultiver le blé mais aussi de pêcher, 
élever des bovins, cultiver le lin pour tisser des 
vêtements. 

 La religion égyptienne accorde une grande importance 
aux animaux : le bélier, la vache, le taureau, le cobra, 
le vautour, le crocodile, le chat, l'ibis …  

On honore à travers l'animal le symbole, la puissance 
qu'il est censé incarner ou le dieu qui prend sa 
forme. Tous les Égyptiens respectent de nombreuses 
interdictions, comme celle qui consiste à ne pas faire de 
tort à l’animal préféré du dieu. 

http://jfbradu.free.fr/egypte/SIXIEMES/parcours-simplifie/dieux-parc-simpl.html
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VII - L'Égypte antique 

Repères chronologiques et spatiaux  

 

 
 
 

           


