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Introduction

L’Égypte se situe dans le Nord-Est du continent 
africain . Elle était jadis habitée par la civilisation de 
l’Égypte antique . L’Égypte antique était une des 
cultures les plus fascinantes qui ait jamais existé . Il y a 
de cela des milliers d’années, les Égyptiens étudiaient 
et pratiquaient l’agriculture, l’irrigation, l’architecture, 
l’ingénierie et plusieurs autres sciences . Ils ont 
construit de grandes structures, y compris les 
pyramides . En apprendre davantage au sujet de ces 
pyramides peut nous aider à découvrir et mieux 
comprendre cette civilisation extraordinaire . 

Une illustration fantaisiste de l’Égypte antique tirée d’un vieux livre
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L’Égypte antique

Les Égyptiens ont commencé à s’établir le long  
des bancs du Nil il y a environ sept mille ans . Au 
début, ils vivaient dans des villages, mais avec  
le temps les villages ont formé des groupes plus 
importants et sont éventuellement devenus des tribus . 
Aux environs de 3200 av . J .-C ., ces tribus se sont unies 
sous un seul roi, qu’on appelait un pharaon. 

La culture de l’Égypte antique dépendait du Nil, 
qui favorisait la vie . Il fournissait aux Égyptiens des 
poissons et des oiseaux à manger, ainsi que de l’eau 
pour irriguer leurs cultures . Il servait également de 
voie navigable aux bateaux, à la fois pour voyager  
et pour transporter des marchandises . 

Le Nil a été une voie navigable très fréquentée pendant  
des milliers d’années.

Les Égyptiens de l’Antiquité croyaient à la vie 
après la mort . Ils croyaient que leur vie suivante serait 
semblable à leur vie actuelle et qu’ils auraient besoin 
des mêmes sortes d’outils et d’objets dans leur 
prochaine vie . Par conséquent, plusieurs personnes 
étaient enterrées avec une collection de certains biens 
qu’elles possédaient dans leur vie actuelle . Parmi tous 
les gens qui vivaient en Égypte antique, personne ne 
recevait un enterrement plus somptueux qu’un 
pharaon . 

Selon les croyances des Égyptiens de l’Antiquité, 
le pharaon était le fils du dieu du Soleil, Rê (ou Râ) . 
Durant sa vie sur la Terre, le pharaon portait le nom 
de Horus . Après sa mort, il était uni à Rê . Le nouveau 
pharaon, qui remplaçait le pharaon décédé, devenait 
le nouveau Horus . 

Des peintures d’un tombeau illustrent des scènes  
de la vie suivante.
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La construction d’une pyramide

Un pharaon planifiait la construction de sa 
pyramide bien avant sa mort, car il fallait plusieurs 
années pour compléter sa construction . Une grande 
pyramide pouvait prendre jusqu’à vingt ans à 
construire . La construction d’une pyramide exigeait 
des milliers de gens . Certains étaient des travailleurs 
qualifiés, comme des architectes, qui concevaient 
l’ensemble de la structure selon les demandes du 
pharaon . Des gens qui avaient des connaissances 
spéciales devaient aussi extraire correctement de la 
pierre d’une carrière et la tailler . Une fois la 
construction de la pyramide terminée, des sculpteurs 
et des peintres qualifiés la décoraient . Un scribe 
écrivait une liste de tous les matériaux nécessaires pour 
la construction de la pyramide en utilisant un système 
d’écriture des Égyptiens de l’Antiquité appelé des 
hiéroglyphes. Les hiéroglyphes consistaient en une 
série de petites images qui représentaient des idées .  

Des exemples 
d’hiéroglyphes

Les Égyptiens croyaient qu’afin qu’un pharaon 
puisse vivre éternellement et continuer de bénir leur 
vie, son corps devait être préservé de façon à ce que 
son esprit demeure en vie . Ils construisaient des 
pyramides en l’honneur des pharaons qui étaient 
morts . Chaque pyramide abritait le corps d’un 
pharaon, de même que ses richesses et ses trésors 
censés l’accompagner dans la vie suivante . La 
pyramide protégeait également le tombeau et les 
trésors du pharaon des voleurs . De plus, elle servait 
de monument à la grandeur du pharaon .

Le savais-tu?
La forme d’une pyramide représente les rayons 

du Soleil éclairant la Terre. Les Égyptiens de l’Antiquité 
croyaient qu’un pharaon qui mourait montait au ciel sur 
les rayons du Soleil.
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Il semblerait que des fermiers auraient également 
participé à la construction des pyramides, en 
particulier durant la saison des inondations lorsqu’ils 
ne pouvaient pas cultiver le sol . Les fermiers 
dépendaient des inondations qui déposaient du sol 
fertile pour les cultures . Parce que l’on croyait que le 
pharaon était le fils d’un dieu, les fermiers pensaient 
qu’il était en mesure de garantir de bonnes 
inondations . Ils étaient heureux de servir le pharaon 
en échange du sol fertile apporté par les inondations .

Le savais-tu?
Chaque pierre de la grande 

pyramide pèse environ deux 
tonnes. C’est autant que le 
poids d’une voiture! 

En plus de ces tâches spécialisées, d’autres 
travailleurs étaient requis pour déplacer les lourdes 
pierres . Ils déplaçaient certaines pierres à partir de la 
carrière jusqu’au site de construction par bateau . 
D’autres pierres étaient mises sur un traîneau, qui était 
ensuite tiré sur le sable à travers le désert .

Jusqu’à récemment, les historiens pensaient que la 
majorité de ce labeur était imposé à des travailleurs 
qui étaient des esclaves . Cela comprenait des 
prisonniers et des gens qui devaient de l’argent au 
pharaon . Mais en 1990, un touriste voyageant en 
Égypte est tombé sur les ruines d’une ancienne ville où 
l’on croit que les travailleurs, qui ont aidé à construire 
les pyramides de Guizèh, vivaient autrefois . On a 
découvert dans la ville des preuves qui suggèrent que 
les gens qui ont construit ces pyramides n’étaient pas 
des esclaves, mais plutôt des artisans habiles — ils 
étaient environ 15 000 . Des registres écrits suggèrent 
que les travailleurs étaient bien traités pendant qu’ils 
travaillaient à la construction des pyramides .   

Il fallait plusieurs hommes pour tirer chaque 
grosse pierre sur un traîneau.
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L’emplacement d’une pyramide devait être 
déterminé avec la plus grande attention . Le site devait 
reposer sur un sol rocheux pour supporter le poids 
considérable de la pyramide une fois complétée . Il 
devait se trouver près du Nil de façon à ce que les 
pierres puissent être transportées sur l’eau à partir  
de la carrière jusqu’au site de l’édifice . Le site devait  
se trouver sur le banc ouest du Nil parce que c’est à 
l’Ouest que le Soleil se couchait tous les soirs et c’est  
là qu’on croyait que les morts vivaient . 

La position exacte de la pyramide devait également 
être soigneusement déterminée, car les côtés devaient 
faire exactement face au nord, au sud, à l’est et à l’ouest . 
Un prêtre-astronome était convoqué pour observer les 
étoiles afin de déterminer le nord géographique .  
Durant la construction actuelle d’une pyramide, 
plusieurs cérémonies avaient lieu pour s’assurer  
le soutien des dieux pour la réussite de l’entreprise .  

Les Égyptiens transportaient de lourdes pierres sur des voiliers  
sur le Nil.

Plusieurs sortes de pierres étaient utilisées dans la 
construction d’une pyramide . Le cœur de la pyramide 
était fait de pierres calcaires locales . D’autres pierres 
calcaires de meilleure qualité, provenant de très loin, 
étaient utilisées pour construire l’extérieur de la 
pyramide . Du granite, provenant d’encore plus loin, 
était utilisé pour le cercueil du pharaon, appelé un 
sarcophage, de même que pour décorer la chambre 
funéraire .   

Après avoir convenu de l’emplacement et de la 
position de la pyramide, la surface du sol était nivelée . 
Après avoir nivelé le sol, les travailleurs entreprenaient 
la tâche actuelle de construire la pyramide .  

Le tombeau du roi Toutankhamon 
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La structure interne d’une pyramide était conçue 
pour déjouer les voleurs et les empêcher d’accéder à 
la chambre funéraire et ses trésors . Si la chambre 
funéraire se trouvait au niveau ou sous le niveau du 
sol, elle était d’abord mise en place, puis la pyramide 
était construite autour de celle-ci en couches 
horizontales . Des rampes étaient construites contre les 
côtés de la pyramide et les énormes pierres étaient 
montées sur les rampes en les tirant, puis mises en 
place . 

Une série de passages et de pièces comprenaient 
des impasses et des chambres vides pour désorienter 
quiconque tenterait de piller le tombeau . D’énormes 
dalles de pierre bloquaient l’entrée du vrai tombeau .  

Dessin de tunnels et de passages dans une pyramide 

Essa
ie ceci!

Construire une pyramide

En utilisant des cubes de sucre ou des cubes  
en argile, construis un modèle de pyramide .  
Tu peux construire une pyramide à degrés, une 
pyramide aux côtés plats ou ta propre conception 
d’une pyramide .
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La préparation du corps

Les Égyptiens de l’Antiquité faisaient appel à une 
procédure spéciale pour préparer le corps d’une 
personne importante pour l’inhumation. Cette 
technique, appelée la momification, permettait 
de préserver le corps pendant des 
milliers d’années . Le corps était  
apporté à un embaumeur qui 
enlevait les entrailles et les  
conservaient dans des vases 
canopes . Chaque vase avait  
un couvercle ayant la forme  
d’un dieu protecteur .  
On laissait ensuite sécher  
le corps pendant quarante jours . 
Puis on le lavait, le frottait avec  
de l’huile et des épices  
parfumées et le remplissait 
d’agents de conservation .  
Par la suite, on enroulait le corps 
de plusieurs couches de tissu qui 
avait trempé dans de la résine 
pour qu’il puisse garder sa forme . 
Un masque décoratif était placé  
sur la tête et le corps en entier  
était placé dans un cercueil .  
Les cercueils portaient des 
décorations peintes .  

Cette momie a été endommagée  
par des voleurs à la recherche de souvenirs.

Une cérémonie très élaborée marquait l’enterrement 
d’un pharaon . Le cercueil décoré et les vases canopes 
étaient transportés dans la pyramide . Une procession 
de pleureuses était dirigée par des prêtres et des 
prêtresses . Derrière les pleureuses se trouvaient les 
serviteurs, qui transportaient tous les articles censés 
accompagner le pharaon dans sa prochaine vie : de la 
nourriture, des vêtements, des meubles et beaucoup 
plus . Avant d’enterrer le pharaon 
mort, la bouche du corps était 
ouverte par un prêtre . On croyait  
que cette pratique permettait à la 
personne de respirer, de manger  
et de parler dans la vie suivante .  
Puis le cercueil était placé dans le 
tombeau et scellé à l’intérieur de  
la pyramide, dans une chambre 
conçue pour le garder en sécurité .

Une collection de shabtis

Le savais-tu?
Les pharaons 

étaient enterrés 
avec des statues 
de leurs serviteurs. 
On croyait que ces 
statues, appelées 
shabtis, prenaient 
vie dans l’autre 
monde afin que les 
serviteurs puissent 
de nouveau servir 
le pharaon. 
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Les pyramides égyptiennes célèbres

La première pyramide, construite pour le roi Djoser 
à Saqqarah, s’appelle une pyramide à degrés parce que ses 
côtés ont la forme d’un escalier géant . Les pyramides 
suivantes avaient des degrés, ou des marches, plus 
petits . La conception a éventuellement changé pour 
devenir des pyramides dont les côtés étaient droits, 
comme la grande pyramide de Gizeh, qui a été 
construite il y a environ 4 500 ans pour le roi  
Khoufou . La grande pyramide mesure 147 mètres  
(482 pieds) de haut et comporte environ 2 300 000 blocs  
de pierre .

La grande pyramide de Gizeh fait partie d’un 
complexe de pyramides construites par le roi Khoufou, 
son fils Khafrê et son petit-fils Menkaure . Leurs 
pyramides sont entourées par d’autres pyramides  
pour leurs reines et par des mastabas en pierre 
—  des tombeaux faits de briques de boue — pour le 
reste de la famille royale et les membres de la cour . Le 
sphinx, une statue en pierre calcaire, garde l’ensemble 
du site . Le sphinx représente le dieu du Soleil .

Le sphinx 
veille sur les 
pyramides  
et les autres 
structures  
de Gizeh.

Toutes les pyramides de l’Égypte ancienne ont  
été dépouillées de leurs trésors . Très peu de tombeaux 
sont restés intacts . Le seul site de sépulture d’un roi 
égyptien à avoir jamais été découvert intact est celui 
du roi Toutankhamon . Son tombeau, dans la vallée 
des rois en Égypte, a été construit dans le sol plutôt 
qu’à l’intérieur d’une pyramide . Parce qu’il a été 
trouvé intact, cela a permis aux archéologues d’en 
apprendre énormément au sujet de la culture  
de l’Égypte antique . 

L’archéologue Howard Carter (à gauche) examine le cercueil  
du roi Toutankhamon, qui a été découvert en 1922.
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comportait la sculpture d’un jaguar en pierre qui  
était peinte en rouge et dont les yeux étaient en jade . 
Le jaguar, le symbole de la fertilité de la Terre pour  
les Mayas, était adoré comme un dieu .

Les Aztèques, une autre civilisation de l’Amérique 
centrale, ont construit un grand temple-pyramide, 
probablement dans les années 1300, dans la ville qui 
est la capitale de Tenochtitlán, sur une île sur le lac 
Texcoco dans le centre-sud du Mexique . Les Aztèques 
croyaient que le dieu du Soleil avait besoin de sang 
provenant du cœur des humains pour demeurer fort . 
Sans le sang humain, le Soleil mourrait et ce serait la 
fin du monde . Les sacrifices humains de prisonniers 
de guerre faisaient partie intégrante de la vie des 
Aztèques, et ces sacrifices avaient lieu au grand 
temple-pyramide . 

Chichén Itzá, la pyramide la plus célèbre des Mayas

Les pyramides de d’autres pays

Des pyramides ont aussi été construites dans  
les Amériques . Elles ont d’abord été construites en 
Amérique centrale et dans le Nord-Ouest de 
l’Amérique du Sud, mais la pratique de construire  
des pyramides s’est bientôt répandue également en 
Amérique du Nord . Plusieurs cultures du Nouveau 
Monde qui ont construit des pyramides sont 
mentionnées ci-dessous .

Les Mayas et d’autres cultures de l’Amérique 
centrale ont construit des pyramides à degrés . Ces 
pyramides comportaient des escaliers, décorés de 
sculptures et d’inscriptions, qui menaient aux temples 
au sommet . Parfois, mais pas toujours, ces pyramides 
contenaient les tombeaux de rois . Une des pyramides 
les plus célèbres 
des Mayas est 
Chichén Itzá . 
Reconstruite par-
dessus une 
ancienne pyramide, 
la pyramide 
actuelle a été 
construite peu  
de temps avant 
1100 apr . J .-C .  
La précédente, 
construite 100 ans 
auparavant, Emplacements des pyramides dans le 

Nouveau Monde
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Conclusion

Des efforts sont faits pour préserver et protéger les 
pyramides de l’Égypte antique ainsi que les 
pyramides de d’autres parties du monde . La 
pollution, l’expansion urbaine, le tourisme et d’autres 
problèmes menacent les pyramides de Gizeh . La 
grande pyramide de Khéops, à Gizeh, est la seule des 
célèbres « sept merveilles du monde antique » à 
exister encore aujourd’hui .

Les randonnées à dos de chameau ont été interdites à Gizeh  
en 1998 afin que les visiteurs puissent voir le lieu célèbre avec  
le moins de distractions possibles.

Toutes les pyramides et les tombeaux sont des 
merveilles qui méritent d’être préservées . En étudiant 
les pyramides, nous apprenons des choses au sujet 
des cultures anciennes complexes et fascinantes et sur 
les accomplissements des humains qui ont vécu 
durant ces périodes . Nous apprenons aussi comment 
des cultures antiques honoraient leurs dirigeants et 
vénéraient leurs dieux .

Des cultures du Nord-Ouest de l’Amérique du 
Sud ont également construit des pyramides à degrés 
dont le sommet était plat . Le peuple Moche, qui était 
prospère entre 100 av . J .-C . et 800 apr . J .-C ., a construit 
la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune . 
Environ 600 à 700 ans plus tard, les Incas ont construit 
des pyramides . Le temple du Soleil était le sanctuaire 
le plus sacré de l’empire des Incas . Il comportait un 
énorme disque en or qui symbolisait le dieu du Soleil . 
Les Incas croyaient que leurs dirigeants étaient des 
descendants directs du Soleil .

La forme de la pyramide a été utilisée dans la 
conception d’édifices par d’autres cultures partout 
dans le monde . On retrouve des conceptions 
pyramidales dans certaines régions de l’Europe,  
de l’Asie et du Moyen-Orient . La forme pyramidale 
est utilisée dans l’architecture moderne dans  
plusieurs pays, y compris la France, l’Angleterre et  
les États-Unis . Une pyramide moderne a été 
construite en Égypte en l’honneur du président 
Anwar Sadat, qui a été assassiné en 1981 .

Pyramid Arena  
à Memphis, au 
Tennessee
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Explore davantage

1  Dans la fenêtre de l’adresse, tape : 
www.google.ca

2  Puis tape : pyramides . Clique sur 

« Recherche Google » . 

•	  Lis les liens en couleur . Clique sur un lien  
qui te semble intéressant .

•	  Pour explorer d’autres liens, clique sur  
la flèche « Retour » dans le coin gauche 
jusqu’à ce que tu sois revenu(e) à la page 
avec les liens trouvés par Google .

•	  Essaie ensuite de faire des recherches en 
utilisant d’autres mots de ce livre, comme  
par exemple : momie, Gizeh, Égypte, Nil, 

hiéroglyphes ou grand temple-pyramide. 

Glossaire

(une) carrière (n.)  endroit où l’on extrait de la pierre de 
construction, du marbre ou de l’ardoise 
(p . 8) 

(un) embaumeur  personne qui traite le corps d’un mort 
(n.)  avec des produits chimiques pour 

l’empêcher de se décomposer rapidement 
(p . 15)

(un) hiéroglyphe  image ou symbole représentant des mots, 
(n.)   des syllabes ou des sons, utilisé plutôt 

que des lettres, par les Égyptiens de 
l’Antiquité et d’autres personnes (p . 8)

(une) inhumation  pratique qui consiste à mettre en terre 
(n.)  un corps humain (p . 15)

(un) mastaba (n.)  structure oblongue au toit plat et aux 
côtés en pente, construite sur l’ouverture 
de la chambre d’une momie ou fosse de 
sépulture en Égypte antique et qui sert 
de tombeau (p . 17)

(la) momification  procédé de conservation du corps d’un 
(n.)  mort, qui était pratiqué en Égypte 

antique (p . 15)

(un) pharaon (n.)  titre donné aux rois de l’Égypte antique 
(p . 5)

(un) sarcophage  cercueil ou tombeau en pierre calcaire, 
(n.)  portant souvent des inscriptions ou des 

décorations élaborées (p . 12)

(un) scribe (n.)  homme de plume professionnel qui écrit 
des informations (p . 8) 

somptueux (adj.) extravagant, très généreux (p . 6)


