
Découverte du monde  

  LL’’EEggyyppttee      ee  
  

1- Sur la carte, colorie L’Egypte en jaune et la France en bleu 

 
L’Egypte se situe entre deux continents : l’Afrique et l’Asie. Les habitants s’appellent des égyptiens.  
Au bord du Nil, il y a des crocodiles et des hippopotames. Il y a aussi des hyènes, des chacals et des vautours. 
 
Il y a trois grandes pyramides qui témoignent du temps où vivaient il y a très longtemps des hommes qui avaient 
pour rois des pharaons. C'est pour eux que les pyramides ont été construites. 
Les Egyptiens utilisaient une drôle d'écriture qui ressemblait à des dessins : les hiéroglyphes. 
 
2- Relie 

les  pyramides •  •  

 

le  pharaon •  •  

 

un  crocodile •  •  

 

un  vautour •  •  a b d g 
les  hiéroglyphes •  •  

 

un  hippopotame •  •  

 
 



Découverte du monde  

    LL’’EEggyyppttee      ee  a  
  

1- Ecris le nom des Dieux puis colorie :  

              

 
_______________          ________________      _______________        ______________       _______________ 
 
 
2- Dessine la croix 
 

 
   La croix Ankh 
 
   Elle symbolise la vie, le pouvoir et la force. 
   Les Dieux portent la boucle de la croix dans leur main. 

 
 
3- Colorie le drapeau de l’Egypte 
Le drapeau de l’Egypte d’aujourd’hui est rouge, blanc, noir avec l’aigle de Saladin au centre. 



 

   
Osiris 

Dieu du royaume des morts 

    
Isis 

Femme d’Osiris, déesse des bébés 
Seth 

Frère d’Osiris, Dieu du mal 

 
Horus 

Fils d’Osiris et d’Isis 

 
Rê 

Dieu du soleil 

 

 

La croix Ankh 
 
Symbole de la vie, du pouvoir et de la force. 
Les Dieux portent la boucle de la croix dans leur main. 

 
     



      
 

 



Isis et Osiris 
Histoire des Dieux d’Egypte 

 
Fils aîné de Geb et de Nout, Osiris voit le jour à Thèbes, en Haute-Egypte. A l'annonce 
de la nouvelle de sa naissance, Rê se réjouit. Malgré la malédiction dont il a chargé 
Nout, il fait venir auprès de lui son arrière-petit-fils et le reconnaît comme héritier de son 
trône. Quand son père Geb se retire au ciel, Osiris lui succède en qualité de roi 
d'Egypte et épouse Isis, sa sœur. Issus du ciel et de la terre, Osiris et Isis sont le premier 
couple de rois-dieux à vivre parmi les hommes.  
 
Osiris est un souverain éclairé et on le désigne bientôt sous le nom d'Ounophris, "l'Etre 
bon". Mais il ne tarde pas à être la victime d'un complot organisé par son frère Seth, 
incarnation du désordre. Au cours de la vingt-huitième année de son règne, alors 
qu'Osiris revient victorieux d'une longue campagne de conquêtes, Seth profite des fêtes 
organisées à cette occasion pour inviter son frère à un banquet. Au cours de la soirée, il 
capture Osiris et l'enferme dans un grand coffre qu'il jette dans le Nil.  
La douleur d'Isis à la nouvelle de l'assassinat d'Osiris par leur frère commun est immense. 
Elle coupe aussitôt ses cheveux, déchire ses vêtements et part à la recherche du coffre 
dans lequel "l'Etre bon" a été enfermé. Entraîné à la mer, le coffre a été porté par les 
flots jusque sur les côtes de Phénicie, au pied d'un tamaris qui, croissant avec une 
étonnante rapidité, le cache désormais entièrement dans son tronc. Malcandre, roi de 
Byblos, pour étayer le toit de son palais, donne alors l'ordre d'abattre l'arbre. Celui-ci 
se met à répandre une senteur exquise dont Isis entend parler et dont elle comprend 
aussitôt la signification. Sans tarder, elle se rend en Phénicie où on lui remet la colonne 
miraculeuse. Elle en retire le cercueil de son époux qu'elle arrose de ses larmes, le 
ramène en toute hâte en Egypte et le tient caché dans les marais de Bouto afin de le 
soustraire aux entreprises de Seth. Mais ce dernier, servi par le hasard, le retrouve au 
cours d'une partie de chasse. Pour anéantir à tout jamais son frère, Seth décide d'en 
découper le cadavre en quatorze morceaux qu'il disperse à travers la campagne.  
Sans se décourager, Isis se met à la recherche des précieux débris et les retrouve tous, à 
l'exception du phallus qu'un poisson du Nil, à jamais maudit pour ce crime, a entièrement 
dévoré. La déesse reconstitue le corps d'Osiris, en rajustant adroitement les fragments 
l'un à l'autre. Son neveu Anubis les momifie, puis la déesse magicienne, aidée de sa sœur 
Nephthys, de Thot, le vizir du défunt et d'Horus, son fils conçu par union avec le cadavre 
de son mari, redonne le souffle de la vie à Osiris à l'aide de formules magiques. Pour la 
première fois, les rites de l'embaumement qui rendent la vie éternelle ont été pratiqués.  
 
Ressuscité et désormais à l'abri de la mort, Osiris aurait pu remonter sur son trône et 
continuer à régner sur les vivants. Mais il préfère quitter la terre pour se retirer dans les 
"Champs élysées" et laisser le trône terrestre à son fils Horus. Ce dieu au corps d'homme 
et à tête de faucon deviendra alors le modèle parfait de tous les rois à venir. Quant à 
Osiris, il règne depuis sur l'Au-delà, le monde souterrain où il accueille les âmes des 
justes et règne sur les morts. 

devait absolument pas l’éveiller car elle rêvait peut-être et il ne voulait pas lui couper 
son rêve…  









 

 
Ecris ton prénom en hiéroglyphes  

 

  
 



 
Fabrique une pyramide 

 
 

 



 
 

 


