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L’ANTIQUITÉ 

L’Antiquité est une ère historique qui commence avec l’invention de 

l’écriture et finit avec la chute de l’Empire romain. Elle marque le début de 

l’Histoire et la fin de la Préhistoire. 

C’est l’époque des premières civilisations. Il a y trois peuples importants 

qui vivent pendant cette période : les Égyptiens, les Grecs et les Romains. 

 

Les pyramides de Gizeh (Égypte) 

 

Le Parthénon (Athènes) 

 

Le forum (Rome) 



L´écriture 
 La civilisation égyptienne a été l´une des premières à avoir inventé l´écriture. 

 Les hiéroglyphes ou “paroles divines” sont des signes qu’on peut lire de droite à gauche et 

de gauche à droite, en lignes ou en colonnes.  

  

LES SCRIBES : 

 Les scribes savaient lire et écrire les hiéroglyphes. 

 Ils étudient 5 difficiles années. 

 Certains étaient chargés d’écrire pour le Pharaon 

   

LE PAPYRUS : 

 Les scribes écrivaient sur un rouleau de papyrus. 

 Le papyrus est une plante qui pousse sur les bords du Nil (C´est comme le papier des 

scribes) 

  



LA PALETTE : 

 Comme ils se déplacent beaucoup, ils utilisent une palette. 

 C’est plus legère . 

 Une palette est un morceau de bois que porte des peintures et des pinceaux.  

 

LES CALAMES : 

 Ils sont commes les stylos des scribes. 

 Ils sont des fines tiges de roseau taillées en pointe. 

 L´encre noire était faite du charbon écrasé mélangé avec de l´eau. 

   

L´ALPHABET: 

 L’alphabet des hiéroglyphes 

 

LA PIERRE DE ROSETTE: 

 La pierre de Rosette est une pierre qui a trois langues : les hiéroglyphes, écriture démotique 

(égyptien avec des lettres) et grec ancien. 

 La pierre de Rosette a été découverte ça fait 214 années. 

 Elle est faite en granodiorite (un type de pierre ) 

 Elle mesure 112,3 cm d´haute et 75,7 cm de largeur. 

  Elle pèse 760 Kg. 

 Sa profondeur est de 28,4 cm. 

 Elle se trouve dans le Musée Britannique à Londres.  

  

 

 

 



LA VIE D’AÂMET 

 C´est  l´Antiquité 

 Ça fait trois mille ans en Egypte 

 En Egypte il y a un large fleuve qui s’appelle le Nil 

 Ici  se trouve l’Egypte d’aujourd’hui avec le fleuve  Nil à côté de la mer Rouge et la mer 

Méditerranée. 

  

LA FAMILLE D’AÂMET 

 Aâmet est une petite fille  

 Méhy est le grand frère d’Aàmet 

 Son singe Baba 

 

LA CHASSE 

 Un jour Méhy et Aâmet vont à la  chasse au canard  

 Dans le marais elle rencontre un hippopotame  

  Aâmet dit que ces animaux sont dangereux 

 

L’ÉCOLE 

 Un jour Méhy quitte la maison  

  Il part  à  l’école pour apprendre à  lire, á écrire 

 Il veut devenir scribe pour le pharaon. 

 

AÂMET DÉCIDE PARTIR RETROUVER SON FRÈRE 

 Alors un jour, Aâmet décide partir retrouver son frère avec son singe, sur le fleuve Nil dans 

une barque.  

 Il y a beaucoup d’eau, Aâmet tombe dans l’eau avec Baba. 

  Heureusement, ils réussissent à s’accrocher à une pierre  

et à s’y réfugier  
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UN BATEAU 

o Le lendemain, Aâmet  aperçoit  un bateau.  

 Elle utilise son miroir pour le faire briller avec le soleil.  

 Le capitaine du bateau voit les reflets  

 Aâmet monte avec Baba sur le bateau  

   

 

LE RENCONTRE 

• Elle se rencontre son  frère Méhy. 

• Il a beaucoup écrit.  

 

 

AÂMET APPREND 

 Aâmet apprend à  déchiffrer les hiéroglyphes mais aussi les mathématiques et l´astronomie.  

 Elle est devenue elle aussi scribe pour le pharaon. 

  

 



LA PYRAMIDE SOCIALE 

 La Pyramide sociale explique la société égyptienne, à toutes les périodes de son historie. 

 
 

1ère ÉTAGE : LE PHARAON 

 Ils étaient le roi et la reine.  

 Ils sont considérés des dieux. 

   

 

2ème ÉTAGE 

LES DEUX VIZIRS    LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

 

 

 

 

 

       

 Il y avait deux vizirs : l’un dans le 

nord du pays et l’autre dans le sud.  

 Chaque vizir était le grand ministre 

du pharaon.  

  Il collecte les impôts. 

 Ils sont des personnes qui font partie  

de la famille des pharaons. 

 



3ème ÉTAGE 

LES PRÊTRES 

 Ils étaient importants car les égyptiens 

étaient très religieux. 

 Les prêtres étaient les uniques personnes 

autorisées à momifier les pharaons.  

 

LES SCRIBES 

 Ces persones étaient respectées car elles 

savaient lire et  écrire. 

 

 

 

 
 

4ème ÉTAGE 

LES ARTISANS 

 Ils ont fabriqué tous les trésors de l’Egipte 

ancienne. 

 

LES PAYSANS 

 Ils étaient les plus nombreux. 

 Ils travaillent la terre et construisaient les 

monuments 

 

5ème ÉTAGE: LES ESCLAVES 

 Ils étaient peu nombreux avant  l’invasion des armées d’Alexandre le grand. 

 



LES DIEUX DE L’ÉGYPTE ANCIENNE 

 Les Égyptiens avaient une réligion polythéiste: avec beaucoup de dieux. 

   
 

DIEUX IMPORTANTS 

 Les dieux les plus importants sont: 

 RÊ: Dieu du soleil, le plus ancien 

 Osiris: les Égyptiens  pensaient qu’Osiris était  devenu le pharaon. 

 Isis: elle est la déesse de la magie et de la renaissance. 

 Horus: dieu à tête de faucon, il est le protecteur  des pharaons. 

 
 

DIEUX MOINS IMPORTANTS 

 Maât: Déesse de  la Vérité et de la justice. 

 Thot: dieu avec tête d’ibis. 

 Anubis: le dieu avec tête de chacal est le dieu des morts. 

 Seth: dieu du mal et de la guerre. 

 

 

 

 

 

 

 



AUTRES DIEUX 

 Tueris: dieu des mères et des enfants.  

 Sejmet: dieu avec tête du lion. 

 Sobek: dieu du Nil. 

       

Anubis    Baset     Seimet 

 

     

Sobek     Tueris 

 

 

Le scarabée (symbole de l’Égypte) 

 

 



LA ROME ANCIENNE 

 Rome, un petit village de bergers, devient en quelques siècles la capitale du plus 

grande empire de L’Antiquité. 

 La civilisation romaine a duré dix siècles (1000 ans) et ses traces restent encore dans 

toute L’Europe. 

 

LA FONDATION DE ROME 

 Selon la légende, c’est en 753 avant J.C. que deux frères, Romulus et Rémus, fondent 

le village de Rome. 

 Ils sont abandonnés à leur naissance, mais une louve les sauve et les allaite. 

 

DE VILLAGE À RÉPUBLIQUE 

 En -509, c’est la révolution: les rois République sont chassés et Rome devient une 

République 

 Durant deux siècles, Rome, gouvernée par des rois, commence à se développer. 

 

 



L’ARMÉE 

 Les romains sont invincibles. Leur secret c’est l’armée. Alors Rome utilisent surtout 

des mercenaires 

 Chaque légion compte 6000 hommes et tous les citoyens de 17 à 45 ans. 

 Les légionnaires sont soumis à une discipline de fer. 

   

 

UN IMMENSE EMPIRE 

 Un énorme empire se constitue. Il couvre toute la Méditerranée et l’Asie mineure. 

 Jules César, le général romain le plus célèbre, conquérait la Gaule. 

 Son neveu, Auguste, devient le premier empereur romain. 

 Pendant plus de deux siècles, l’empire connaît la paix et la prospérité, mais… 

 Au 5ème siècle, les Barbares venus de l’est pénètrent à l’intérieur des territoires 

romains. 

 

   

 



CAÏUS, LE PETIT ENFANT ROMAIN 

 Il y a deux mille ans, Rome était la plus grande ville de l´empire romain.  

 C´est Caïus, un garçon 

  

 

LA MAISON ET L’ÉCOLE 

 L’esclave prépare le déjeuner 

 Puis Caïus va en classe.  

 À Rome, seuls les garçons vont à l´école. 

 Il apprend à lire et à écrire en latin, la langue de Rome. 

 

LES BAINS PUBLICS 

 Ils vont aux bains publics pour se laver, se baigner et faire du sport. 

 Première le bain chaud. 

 Après. le bain froid du ‘frigidarium’. 

 

LA BOULANGERIE 

 La boulangerie sent très bien: pain chaud et brioches. 

 Mais la rue sent mauvais: ils jettent les eaux sales.  

 

LES JEUX 

 D´osselets: c´est un jeu avec des os  

 Il aime jouer à la guerre avec ses soldats en terre cuite. 

 Livia préfère ses poupées en bois, avec leurs bras qui bougent 

 

 

 

 

 



LA NUIT 

 Les lampes sont des bougies. 

 Il y a un coffre pour ranger les jouets. 

 

LA CAMPAGNE 

 Il va à la campagne avec son char chez ses cousins 

   
 

LES LÉGIONNAIRES 

 Ils partent à l’entraînement. 

 Ils construisent les routes 

 

“LA CENA” 

 Ils se lavent les mains avec de l’huile parfumée. 

  Ils mangent avec les doigts. 

 

LES ESCLAVES 

 À Rome, il y avait beaucoup d’esclaves: c’était souvent des pri-

sonniers qui étaient vendus au marché, comme des animaux!  

 Ils devenaient serviteurs chez les riches. 

 

NOMS ROMAINS 

 Les Romains ont des noms rigolos, comme Flaccus qui voulait dire oreilles 

pendantes. 

 

LE LATIN : LANGUE DE ROME 

 Ils parlent latin an Rome.Les romains on conqis de nombreaux pays. 

Beaocup de gens se sont mis á parler la langue des Romains, le latin.  

 Des langues d´ aujourd´hui comme les Français, l´italien ou l´espagnol.  

 

 

 

 

 

 

 

 



LES BÂTIMENTS ROMAINS 

 Rome est la capitale de l’Italie et elle était la capitale de l’Empire Romain 

 Il y a plusieurs bâtiments à Rome: 

LE FORUM 

o Le Forum c’est une grande place au centre de la ville. C’est le cœur de la ville.  

o La plus part de bâtiments politiques se situent  autour  du forum. 

 
LE COLISÉE 

o C’est le plus grand amphithéâtre de l’Empire Romain. 

 
LE TEMPLE 

o Les romains ont plusieurs dieux, ils ont construit des temples pour les honorer. 

 



LES THERMES 

o Ils sont des bains publics où les romains se rencontrent chaque après-midi. 

 
AQUEDUCS 

o Des nombreux aqueducs conduisent l’eau dans la ville et dans les maisons. 

 
LE PALAIS DU PALATIN 

o Les quatre palais où les empereurs résident. 

 



LA SARAGOSSE ROMAINE 

 Vers l’année 15 avant JC. la ville romaine de Caesaraugusta a été fondée. 

 Il s’appelait à l’époque des romains Caesar Augusta  

 

 
 

MURAILLES 

• Les murailles sont des importants restes romains  

• Ils appartiennent au siècle III. 

 

 

 

 

CAESARAUGUSTA 

Les murailles 

Les thermes publiques 

Le Théâtre 

Le Forum 

Pont de Pierre 

Le Port Fluviale 

L’Ebre 



MUSÉE DES THERMES PUBLIQUES DE CAESARAUGUSTA 

• Les thermes publics sont localisés dans le centre de Caesaraugusta, entre le Forum et le 

théâtre. 

• Ils ont une capacité de plus de 20 personnes. 

 

MUSÉE DU FORUM 

 Le Forum était le centre néuralgique de l´ancienne Caesar Augusta. 

   

À l’extérieur       À l’intérieur    

LE PORT FLUVIALE 

 A l’époque  romaine, l’Ebre était navigable depuis Dertosa (Tortosa) jusqu’à  Vareia 

(l´actuelle Logroño) 

  

 


