
Synthèse 

Milieu géographique 

L’Egypte et la Mésopotamie font partie de l’………….. classique, c’est-à-dire des régions de l’Afrique 

du Nord et de l’Asie proches de la Méditerranée et dont les civilisations ont influencé la nôtre. Hormis 

les rives de la …………….. et les régions de ……….. (Monts Taurus, Monts Zagros, …), ces régions 

ont un climat très sec (sécheresse). Or, pour que la végétation et la vie sédentaire soient possibles, il 

faut de l’humidité : pas d’…….., pas de vie. Aussi, les plaines (relief plat) arrosées sont très convoitées. 

Les ……….. ( Nil, Tigre, Euphrate) amenaient l’eau nécessaire et permettaient une irrigation 

indispensable, mais ils répandaient aussi sur leurs bords des ……………………….. (limon et alluvions) 

lors des ……… Grâce à ce phénomène naturel, l’Egypte et la Mésopotamie deviennent les premières 

…………………………, c’est-à-dire les premiers pays où les hommes se concentrent en sociétés. 

On peut diviser l’Orient classique en 3 grandes parties très différentes :  

1. Le …………………………………………  : longue bande de terre en forme de croissant et rendue 

fertile par la présence d’eau, comprenant la vallée du Nil et la Mésopotamie. 

2. Les …………………… : d’Arabie et de Libye. 

3. Les ……………………  : Méditerranée, mer Morte, mer Rouge et Golfe Persique.  

De plus, l’Egypte est divisée en deux parties : ……………………………… Egypte, qui sont parcourues 

par le Nil formant au nord un vaste ………… limoneux. 

Vie économique 

Grâce aux crues du Nil, l’Egypte devient un pays …………………… et ses habitants considèrent le 

fleuve comme un …………. Pour augmenter leur surface agricole, les paysans creusent des canaux 

d’irrigation qu’ils alimentent à l’aide d’un …………………… L’agriculture et l’élevage sont donc les 

principales activités économiques du pays et sont importants car ils permettent de subvenir aux 

…………………… des hommes. Les techniques agricoles sont :  

• Le labourage à l’……………………et à la …………………… 

• La …………………… à la faucille 

Outre l’agriculture, il ne faut pas négliger le travail des …………………… (cuivre, or, …) afin de 

fabriquer des armes, bijoux, … Les …………………… ont des activités spécifiques : forgeron, tailleur 

de pierre, tisserand, maçon, teinturier, … et sont au service du pharaon, comme les …………… Ces 

derniers, lors de la saison des crues, doivent participer à la construction de grands …………………… 

et réalisent d’autres corvées. 



L’écriture 

L’histoire commence avec la découverte de l’…………………… : en - 3500/ -3000,  plusieurs formes 

d’écritures sont inventées et les premières tablettes …………………… ainsi que les …………………… 

apparaissent afin d’enregistrer les connaissances nécessaires au fonctionnement d’une société. 

L’Egypte antique possède elle trois écritures :  

• Les ………………………………: utilisés principalement sur des monuments. 

• L’écriture ……………………………… : une simplification des hiéroglyphes. 

• L’écriture ……………………………… : utilisée couramment. 

Ces écritures livrent leurs secrets qu’en 1822 grâce au français …………………… qui les déchiffre à 

l’aide de la ……………………………… contenant le même texte en 3 écritures différentes : 

hiéroglyphes, démotique et une traduction grecque. L’anglais …………………… réalise le même 

exploit à propos de l’écriture ……………………… grâce au rocher de Béhistoun d’Iran. Le premier 

………………. apparait lui en -1000, en Phénicie (actuel Liban) et est à l’origine de notre alphabet.  

Hormis l’eau, le Nil fournit aussi le …………………… grâce auquel on fabrique la première forme de 

papier et qui porte le nom de cette plante. Les feuilles de papyrus sont confectionnées à l’aide du 

…………………… de la plante qui est découpé en lamelles et celles-ci sont assemblées en plusieurs 

couches avant d’être …………………… pour obtenir le papyrus.  

A l’époque, le …………………… est la seule personne capable d’écrire en Egypte antique, il fait partie 

des privilégiés car seulement une minorité de personnes suivent un long ……………………………… 

afin d’apprendre les différentes écritures. Le scribe écrit à l’aide d’une tige de roseau taillée en pointe, 

le ……………………. La classe sociale des scribes possède un patron : le dieu …………, aussi le dieu 

de l’écriture et de la sagesse.  

Une société à l’image des pyramides 

La société égyptienne est très hiérarchisée et le ……………… est le seul propriétaire de la terre. Son 

pouvoir lui vient des ………… et il est le maitre absolu. Il possède parfois une double couronne, le 

…………, quand l’Egypte est unifiée, sinon il y a deux pharaons portant chacun la couronne adaptée à 

la Basse et Haute Egypte. Un petit groupe de privilégiés, les ………………………………, sous les 

ordres du pharaon, contrôle et profite du travail de la majorité, pauvre et accablée d’impôts. Parmi ce 

groupe, un chef : le ………, premier ministre et bras droit du pharaon, gérant l’……………… du pays.  

Une fois mort, les pharaons sont enterrés dans des monuments dignes de leur pouvoir et leur 

permettant d’accéder à l’………….. : les ……………………, véritables …………………… construits à 

l’aide de bloc de pierres  par des …………………… et non des esclaves, comme nous l’avons 

longtemps pensé.  




