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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 Egyptienne 

La civilisation Égyptienne a été l´une des premières à inventer l´écriture: Les hiéroglyphes.  

  

LES SCRIBES 

 Ils savaient lire et écrire après avoir étudié pendant 5 longues années.  

 Ils écrivent les ordres des pharaons: compter céréales et d´animaux. 

  

LE PAPYRUS 

 C’est une plante qui pousse sous les bords du Nil. 

 C´est comme du papier. 

 Il se met sur les jambes croisées des scribes.  

   

LA PALETTE 

 La plupart des scribes  avaient des palettes portables. 

 Elles sont faites en bois.  

  



LES CALAMES 

 C´est un stylo= fines tires de roseau taillés en pointe. 

 L´encre noire se fabriqué avec du charbon mélangé avec d´eau.  

   

 

L´(ALPHABET) EGYPTIEN 

 On ne peut pas classer les hiéroglyphes comme un alphabet. 

 Mais on peut traduire certains signes par nos lettres.  

 

 

LE MISTÈRE DES HIÉROGRYPHES  

 Après la mort de Cléopâtre, les hiéroglyphes sont restés  

un mystère. Jusqu’à…  

 

 

 

LA PIERRE DE ROSETTE 

 Napoléon Bonaparte a découvert une pierre avec le même 

texte en 3 langues: les hiéroglyphes, le démotique 

(égyptien avec des lettres) et  le grec ancien.  

 Jean-François Champollion compare les 3 textes  et 

déchiffre les hiéroglyphes. 

 Elle se trouve dans un musée à Londres. 

 

 

 

 



LA PYRAMIDE SOCIALE DE L’ÉGYPTE 

 

 

LE PHARAON 

 Le roi d’Egypte. 

 C’est comme des dieux. 

 Ils sont enterrés dans les sarcophages, dans les pyramides 

 

LES VIZIRS 

 Il y a 2 vizirs: un pour le nord et un pour le sud 

 Il était le grand ministre du pharaon 

 Il s’occupe de l’agriculture, de l’irrigation et de la justice 

 

 

LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 

 Personnes de la famille royale (pharaon) 

 Responsables d’une région appelée nome 

LES SCRIBES 

 

 

 



 Personnes très respectées 

 Elles savaient lire et écrire 

 Les scribes sont chargés du calcul des impôts 

 

LES PRÊTRES 

 Ils étaient importants 

 Il sont réligieux 

 Ils sont les seules presonnes autorisées à momifier  

les pharaons 

 

LES ARTISANS 

 Ils ont fabriqué les trésors d’Egypte ancienne 

 Les vases, les bijoux, les sculptures , les peintures, le verre… 

 

LES PAYSANS 

 Ils étaient les plus nombreux 

 Ils travaillaient la terre et construisaient les monuments.  

 

LES ESCLAVES 

 Avant  l’invasion des armées d’Alexandre le Grand IVe  siècle avant J.-C.  

 Ils avaient  certains droits : justice, posséder de l’argent. 

 Ils ont construit les pyramides.  

 Ils n’étaient pas libres.  

DICTIONAIRE 

 Impôt : argent  demandé par l´Etat au peuple. 

 Irrigation : alimentation des cultures en eau. 

 

 

 

 

 



LES PYRAMIDES ÉGYPTIENNES 

 Il y a 80 pyramides près du Nil.  

 Elles servaient de tombes aux pharaons.  

 Le pyramide à degrés  

 

    

 

LA GRANDE PYRAMIDE DE KHEOPS 

 La grande pyramide construite par Kheops à Gizeh 

 Il y a 3 pyramides de Gizeh 

o Pyramide de Mykérinos  ( petite )premier 

o Pyramide  de Khephrem (moyen)  

o Pyramide de Kheops        ( grande) 

 

         

 

 

 

 

 

 



 Il y a beaucoup de lieux dans la grande pyramide de Kheops 

 Il y a de conduits d’aération, la grande galerie, la chambre du roi, la chambre de la reine, 

la chambre souterraine, le passage descendant. 

 

LE MYSTÈRE DES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 

 Aujourd´hui on ne sait pas comment les Égyptiens ont réussi à élever les pyramides. 

 Les blocs de pierre arrivaient niveau de la pyramide, des artisans taillaient les blocs. 

 

DES MILLIEURS D’OUVRIERS 

 Les scientifiques pensent qu’il faut plus de 100.000 

ouvriers pour construire la grande pyramide de Kheops. 

 En réalité on pense qu’il faut jusque 4.000 ouvriers pour 

tirer blocs de pierre {fallait 10 hommes pour tirer une 

grosse pierre qui pesait 2’5 tonnes, le poids de 2 

hippopotames} 

 La pyramide de Kheops est composée plus de 2 millions 

blocs de pierre. 

 



LES PRINCIPAUX DIEUX  DE L´ÉGYPTE ANCIENNE 

 Les  Égyptiens étaient polythéistes: ils ont plus d’un dieu. 

 Chaque dieu a une fonction différente. Tous les dieux n´avaient pas la même importance 

 La plupart des dieux égyptiens avaient un corps d’homme et une tête d’animal. 

 Le dieu le plus important était Rê. 

 Dans les temples, on trouvait des statues représentant les dieux [Elles étaient considérées 

comme eux-mêmes] 

 

LA FAMILLE DES DIEUX 

 Isis est la femme d’Osiris 

 Isis est la mère d’Horus     

 Seth est le frère d’Osiris 

 

RÊ 

 Rê est le dieu du soleil.  

 L’ un des dieux les plus anciens.  

 Il prend différents noms: à midi il est Rê, le 

soir il est Atoum. 

 Il se présente sous la forme d’un scarabée. 

 



OSIRIS 

 

 Les Égyptiens pensaient 

qu’Osiris était devenu le 

pharaon éternel du 

royaume des morts.  

 

 

 

 

ISIS 

 

 Déesse de la magie et de 

la renaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORUS 

 

 Il a tête de faucon, il est 

le protecteur des 

pharaons. 

 

 

 

 

MAÂT 

 

 Déesse de la vérité et de 

justice  

 Elle représente l’ordre 

qui règne dans le monde 

et qui a été établi par les 

dieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

THOT 

 
 Il prend la forme d’un  

babouin. 

 Il est très occupé: dieu de 
l’écriture et de la 
sagesse. 

 Il est le patron des 
scribes. 

ANUBIS 

 
 Le dieu a tête de chacal. 

 Il est le dieu des morts et 
des momifications. 

SETH 

 
 Il est le dieu du mal et de 

la guerre



LES JEUX OLYMPIQUES 

 Les jeux Olympiques ont lieu tous les quatre ans à Olympie  et la guerre s´arrête. 

 Les jeux durent 5 jours dans la ville d’Olympie.  

 

LES RÈGLES 

 Les athlètes doivent respecter les règles des 10 juges. 

 Seuls les hommes sont autorisés à disputer les jeux. 

 Les champions sont couronnés d´un rameau d´olivier sacré, coupé avec une faucille d´or.  

    

LES SPORTS 

 Il y a cinq sports: c’est pour ça qu’il a cinq anneaux dans le symbole olympique. 

 La course. 

 Le disque.  

 Le saut en longueur. 

 Le javelot. 

 La lutte. 

 

 



LA COURSE 

 L´épreuve a lieu généralement sur la 

longueur du stade (environ 200 m.)  

 

LE DISQUE 

 L´athlète lance un disque en bronze qui 

pesé jusque 4  kilos. 

 Pour que le disque ne glisse pas, il est 

recouvert de sable. 

 

LE SAUT EN LONGUEUR 

 L´épreuve se fait presque sans  étam.  

  L´athlète tient dans chaque man 

haltère en pierre ou en bronze.  

 

LE JAVELOT 

 Il est lancé le plus long possible ou 

parfois sur une cible à l’aide d’une 

petite lanière.   

 

LA LUTTE 

 Les athlètes doivent renverser 3 fois 

leur adversaire sur le dos. 

 Les coups de poings sont  interdits, 

mais les coups de tête sont autorisés.  



LES DIEUX GRECS 

 Les grecs honorent centaines des dieux 

 Il y a 12 dieux plus importants  

• Les 12 dieux vivent sur le mont Olympe. Le mont le plus haut de Grèce.  

 

 

 

           

 

          

 

ZEUS 

• Zeus c'est le dieu le plus 

important de tous. 

• C’est le chef de l’olympe 

• Son arme sont les 

foudres 

• Il domine le ciel et la 

terre  

 

HÉRA 

• Héra c’est la femme de 

Zeus. 

• C’est célèbre pour sa 

jalousie. 

• Elle protège le mariage.    

 

 

 

ATHÉNA 

• Déesse la sagesse 

• Elle protège Athènes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSÉIDON 

• Dieu de la mer.Il porte un 

trident à la main. 

• Il traverse son royaume 

des mers sur son char 

d’or.  

DÉMÉTER 

 Déméter est la déesse de 

l’agriculture  

 

 

 

APOLLON 

• Le dieu de la beauté, de 

la lumière et des arts 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

HESTIA 

• La déesse du foyer et 

protectrice de la famille.  

 

 

HEPAHÏSTOS 

• Dieu du feu et de la 

métallurgie  

 

 

ARÈS 

• Il est vêtu d’un casque et 

d’une armure 

• Il est le dieu de la guerre 

 

 

 

 

 

APHRODITE 

• La déesse de l’amour. 

• Elle porte une colombe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÉRMES 

• C’est le messager de 

Zeus. 

• Il est le dieu des 

voyageurs, des 

commerçants et des 

voleurs. 

• Il a des chaussures avec 

des ailes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÉMIS 

• C’est la déesse de la 

chasse et de la nature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



LES BÂTIMENTS DE ROME 

LE FORUM 

 Le forum est une grande place où les citoyens  votent. 

 Le forum est le centre de la vie politique Romaine.  

 

 

LA CURIE 

 La curie est où les sénateurs se réunissent. 

 Les sénateurs sont les politiciens.  

  

 

 

 



LES ARCHIVES 

 Les archives sont où l´on garde le trésor public: les documents officiels.  

 

LA BASILIQUE 

 La basilique est un lieu de réunion.   

 

LES TEMPLES 

 Les temples sont consacrés aux dieux. 

 Il y a un temple pour Jules César. 

 



SARAGOSSE ROMAINE 

 Elle s´appelait Caesaraugusta à l’époque de l’empire romain  

 Ville avec des murailles autour 

 Il y a un théâtre et des autres bâtiments.  

 

MURAILLES 

 Environ 80m  de long. 

 Elles ont été construites  au IIIe  siècle 

 Ce mur représente une défense efficace pendant le période wisigothe et musulmane 

  

THÉÂTRE CAESARAUGUSTA 

 C’est un des plus grands théâtres de l’Hispanie 

 Il pouvait recevoir près de  6.000 spectateurs 

 Il a été maintenu jusqu’au IIIe après J.C. 

 Le théâtre de Caesaraugusta est construit sur un terrain plat 

 

 



PORT FLUVIAL 

 La structure  d’un grand bâtiment 

 Il représente la limite nord du forum de Caesaragusta 

  Il relie les deux rives de l’Ebre. 

 

THERMES 

 Les thermes publics ont été construits  entre l’espace du forum et le théâtre 

Casaraugusta. un 

 Des vestiges de latrines et il y a aussi une piscine 

 

FORUM 

• Les vestiges* archéologiques appartiennent à un a ancien marché de l’empereur 

Auguste 

• Le forum a été construit au temps de Tibère, un autre empereur.   

  

 


