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Cher élève,  

Bienvenue à l’exposition Momies à Bruges – Les Secrets de l’Égypte ancienne.  

Cette exposition te fera découvrir les trois principales étapes de la vie des Égyptiens : la vie quotidienne, la 

mort et la momification, ainsi que le voyage vers l’autre monde. L’exposition est répartie dans trois salles. 

Chaque salle explore toute une série de thèmes. Les thèmes présentés dans ton carnet correspondent aux 

thèmes dans les salles.  

 

Salle 1 – La vie sur les rives du Nil : Thèmes 1 à 4  

Salle 2 – Les momies : Thèmes 5 à 7  

Salle 3 – Le voyage vers l’au-delà : Thèmes 8 à 10   

 

Les couleurs dans ton carnet correspondent aux couleurs des salles de l’exposition. Tu sais ainsi dans 

quelle salle tu dois te rendre. Tu commences par un thème qui t’est attribué et tu suis l’ordre dans ton 

carnet. Si tu es arrivé à la fin du carnet et que tu n’as pas encore terminé tous les thèmes, tu peux bien 

entendu continuer à travailler au début du carnet.  

 

Lis attentivement les indications relatives aux questions. Et n’oublie pas de bien regarder les textes 

d’accompagnement et les objets dans les vitrines. Tu trouveras alors toutes les informations dont tu as 

besoin pour répondre aux questions.  

 

Bonne chance avec les missions et amuse-toi bien !  



 

 

THÈME 1 – LES PHARAONS  
 

1. DEUX COURONNES  

Trouve la vitrine qui comporte le texte sur Les Pharaons. Tu y vois deux amulettes de couronnes 

égyptiennes. Lis attentivement le texte, examine la carte géographique sur le mur et regarde bien la Source 

A ci-dessous. Explique quelle était l’importance de ces deux couronnes.  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

SOURCE A  

 

 

2. LA PALETTE DE NARMER  

Trouve la réplique de la palette de Narmer et observe la Source B 

ci-contre. Tu peux y voir une représentation du roi Narmer. Il est 

considéré par certains comme étant le premier roi à avoir unifié 

toute l’Égypte. D’après toi, quel personnage représenté sur la 

palette est Narmer ? Et pourquoi ?  

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

 

SOURCE B  



 

 

3. LA COIFFE D’UN PHARAON  

Retourne à la vitrine comportant le texte sur Les 

pharaons. Observe la Source C ci-contre. C’est le 

masque funéraire du célèbre pharaon 

Toutânkhamon. Compare ce masque avec le 

modèle de sculpture d’un buste de pharaon dans la 

vitrine. Quelles ressemblances vois-tu ?  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

SOURCE C  

 

 

 

 

4. LES CARTOUCHES  

Le nom d’un pharaon était écrit dans un cartouche, 

un encadrement en forme de cercle qui devait protéger le nom du roi. Tu peux voir un exemple de 

cartouche ci-dessous. Utilise les hiéroglyphes à l’arrière de ton carnet de travail pour écrire ton nom dans 

le cartouche.  

 

 



 

 

THÈME 2 – LES PYRAMIDES  
 

1. UN GRAND PROJET DE CONSTRUCTION  

La construction d’une pyramide était une entreprise énorme. Elle nécessitait énormément de temps et 

d’argent. Sans compter l’imposante main-d’œuvre nécessaire pour y arriver.  Qui participaient à la 

construction des pyramides ? Entoure la bonne réponse.  

A. Des prêtres  

B. Des paysans  

C. Des femmes  

D. Des esclaves  

 

2. TOUJOURS PLUS HAUT  

Il existe différentes théories pour expliquer comment les pyramides étaient précisément construites. 

Regarde les Sources A et B ci-dessous. Décris comment se déroulait selon toi le processus de construction.  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

SOURCE A           SOURCE B  

 

3. TOMBEAU SOUS LA TERRE  

Les pyramides étaient des tombeaux pour les pharaons. Plus tard, les rois se firent enterrer dans des 

tombes richement décorées sous la terre. A ton avis, pourquoi ont-ils fait cela ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  



 

 

4. LES PYRAMIDES D’ABOUSIR  

Trouve la maquette des pyramides d’Abousir. Ce sont les différents tombeaux de rois de la cinquième 

dynastie. Ci-dessous, tu peux voir un plan des pyramides et de différents temples.  

Ecris dans les cases le nom du souverain auquel appartient le monument funéraire ou le temple.  

 



 

 

THÈME 3 – DANS LA MAISON DES ÉGYPTIENS  
 

1. MEUBLES ET USTENSILES DIVERS  

Trouve les vitrines comportant le texte relatif à La Maison et le Foyer. Les riches Égyptiens avaient les 

moyens pour se faire construire une grande maison avec des aménagements luxueux. Nomme trois objets 

que tu vois dans les vitrines et explique à quoi ils servaient.  

 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. JEUX  

Les anciens Égyptiens avaient aussi du temps libre qu’ils utilisaient pour se divertir. Observe les objets 

dans la vitrine comportant le texte Musique et Jeu. Que faisaient les Égyptiens dans leur temps libre ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

3. MAGIE  

Trouve le texte sur La magie. Les Égyptiens faisaient souvent appel à la magie dans la vie quotidienne, par 

exemple pour obtenir de l’aide en cas de problèmes ou pour soigner des maladies. Dans la vitrine, tu peux 

voir un couteau magique, décoré avec des motifs protecteurs. Ce couteau était utilisé comme une sorte 

d’amulette. Crée ton propre couteau magique ci-dessous.  

 



 

 

4. SECRETS DE BEAUTÉ …  

Trouve la vitrine comportant le texte relatif à La beauté. Les anciens Égyptiens utilisaient aussi différents 

accessoires pour se faire beau. C’était une pratique tant chez les femmes que chez les hommes. Regarde la 

Source A ci-dessous.  

 

A. Quels objets représentés sur l’image se trouvent aussi dans la vitrine ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

SOURCE A  

 

B. Parmi ces accessoires, quels sont ceux qu’il t’arrive aussi d’utiliser ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  



 

 

THÈME  4 – L’ÉCRITURE  
 

1. DE NOMBREUX HIÉROGLYPHES  

Trouve la vitrine comportant le texte L’écriture hiéroglyphique. Cette écriture compte environ 800 signes 

différents. A l’arrière de ton carnet, tu trouveras toute une série de signes d’une lettre, une sorte 

d’alphabet de hiéroglyphes.   

 

A. Peux-tu reconnaître quelques-uns des signes provenant de ton alphabet de hiéroglyphes sur les objets 

présentés dans la vitrine ? Recopie-les ci-dessous. 

 

 

B. Utilise à présent ton alphabet pour déchiffrer les mots ci-dessous.  

 

 

 

2. LES SCRIBES  

Dans l’Égypte ancienne, pendant longtemps tout le monde ne savait pas lire et écrire. Environ 1% de la 

population pouvait se dire ‘scribe’. C’était dès lors aussi une profession. Observe à nouveau bien la vitrine. 

Quels matériaux utilisaient ces écrivains professionnels ? Et à quoi servaient-ils ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  



 

 

3. LES OSTRACA  

Les Égyptiens n’écrivaient pas uniquement sur du papyrus, mais aussi sur des éclats de pierre ou de 

poterie. Ce morceau de pierre ou de poterie porte le nom d’ostracon (ostraca au pluriel). Les Égyptiens 

écrivaient dessus ou y faisaient un dessin.   

 

A. A ton avis, pourquoi avons-nous retrouvé tant d’ostraca ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Tu peux voir ci-contre un 

éclat de poterie. Fais-en un 

ostracon en y écrivant un texte 

ou en y dessinant un croquis.  

 

 

 

 

 

 

 

4. LE DÉCHIFFREMENT DE 

L’ÉCRITURE 

HIÉROGLYPHIQUE  

Trouve la réplique de la Pierre de 

Rosette sur le mur.  

 

Cette pierre a été découverte en 1799 dans le village égyptien de Rosette. Elle a joué un rôle essentiel dans 

le déchiffrement de l’écriture hiéroglyphique égyptienne. Aujourd’hui, on peut voir la pierre de Rosette 

originale au British Museum à Londres. Examine attentivement la réplique.  

 

A. Combien de types d’écriture peut-on voir sur cette pierre ? | 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

B. Quelles écritures reconnais-tu ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

C. Réfléchis à la manière dont des scientifiques sont parvenus à déchiffrer l’écriture compliquée à l’aide de 

cette pierre.  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  



 

 

THÈME  5 – LES MOMIES  
 

1. LE PROCESSUS DE MOMIFICATION  

Toute cette salle est consacrée au processus de momification. Regarde bien autour de toi et examine les 

illustrations ci-dessous. Tu y vois les différentes étapes du processus. Remets ces étapes dans le bon 

ordre en les numérotant de 1 à 7.  
 

 

  

 

 

 

Enduire le corps avec de l’huile Remplir et recouvrir le corps de sel 

Enlever les viscères Envelopper dans du lin 

Retirer le cerveau 

Laver le corps Remplir le corps avec du lin ou de la sciure 



 

 

2. LES PRÊTRES EMBAUMEURS  

La momification était réalisée par des prêtes embaumeurs spécialement formés pour cela. Ils étaient 

responsables de tout le processus, depuis le décès jusqu’à l’enterrement. Quels matériaux utilisaient ces 

prêtres ? Cite quatre objets que tu peux voir ici.  

 

1 ………………………………………………………………………………………………… 

 

2 ………………………………………………………………………………………………… 

 

3 ………………………………………………………………………………………………… 

 

4 ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. LES QUATRE FILS D’HORUS  

Rends-toi aux vitrines comportant les textes sur L’éviscération et Les canopes. Les couvercles des quatre 

canopes présentaient parfois une tête humaine, mais parfois aussi quatre têtes différentes, chacune 

correspondant à un des fils d’Horus, lesquels devaient protéger les organes dans le pot. Tu peux voir ci-

dessous les quatre canopes. Inscris le nom correct pour chaque fils d’Horus. Et note quel organe était placé 

dans chaque pot.  

 

 

4. LA RECHERCHE MODERNE  

Autrefois, les momies étaient entièrement débarrassées de leurs bandages pour pouvoir les étudier. C’est très 

dommage parce qu’une momie est extrêmement fragile et subit des dommages irréparables lorsqu’on les 

déballe. Aujourd’hui, comment étudie-t-on les momies ? PETIT CONSEIL : regarde les animations sur les écrans 

présents dans cette salle.  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  



 

 

THÈME  6 – LE POIDS DU COEUR  
 

1. UNE VIE HONORABLE  

Trouve les vitrines comportant le texte sur Le poids du cœur et Livre des morts et Scarabée.  

 

Le cœur du défunt était posé sur une balance afin de déterminer si cette personne pouvait avoir accès à 

l’au-delà. Complète les endroits vides par les mots corrects.  

 

Pour déterminer si une personne avait été un homme bon, son cœur était pesé sur une balance avec 

disposée de l’autre côté une 1, le symbole de la justice qui était lié à la déesse 2. Si le cœur était plus 

lourd, le défunt était alors dévoré par 3, une bête monstrueuse.  Mais si le cœur était suffisamment léger, 

le défunt pouvait alors poursuivre son voyage et passer dans l’autre monde auprès du dieu 4.  

 

Les Égyptiens savaient qu’aucune vie n’était irréprochable. C’est pourquoi ils essayaient d’apporter une 

protection supplémentaire au défunt pour affronter ce moment crucial de la pesée du cœur. Cette 

protection pouvait être des formules reprises notamment dans un texte spécial écrit sur du papyrus, ce 

qu’on appelle un 5. Mais ces formules se trouvaient parfois aussi sur un type particulier d’amulette, 

appelée 6.  

Cette amulette qui représente en réalité un animal, à savoir un 7, était placée sur la poitrine du défunt ou 

entre les bandages de la momie. Elle était le symbole de 8.  

 

1. ……………………………………… 5. ………………………………………  

2. ……………………………………… 6. ………………………………………  

3. ……………………………………… 7. ………………………………………  

4. ……………………………………… 8. ………………………………………  

 

2. AMULETTES POUR PROTÉGER LE COEUR  

Regarde bien dans la vitrine et dans les autres vitrines autour de toi. Quelles amulettes étaient destinées à 

protéger le cœur ? Recopie trois possibilités dans les cases ci-dessous.   

 

  



 

 

3. UN MOMENT IMPORTANT  

La pesée du cœur était un moment tellement important qu’elle était consignée dans le livre des morts. 

Parfois, on retrouvait aussi l’illustration de ce moment sur le cercueil. Recherche dans la salle un cercueil 

où tu peux voir la pesée du cœur.  

 

A. À qui appartient le cercueil sur lequel tu peux voir la pesée du cœur ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

B. Regarde la Source A ci-dessous. C’est l’illustration de la pesée du cœur tirée d’un livre des morts. Quelle 

différence vois-tu si tu la compares avec l’illustration présente sur le cercueil ?  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

SOURCE A  

 

C. Les illustrations tirées du livre des morts sont des illustrations qui accompagnent les textes qui y sont 

consignés. C’est une sorte de bande dessinée. Fais de l’illustration du livre des morts ci-dessous une 

véritable bande dessinée en complétant les bulles avec ce que pourraient dire les personnages présents sur 

l’illustration.  

 

 



 

 

THÈME  7 – LA PROTECTION  
 

1. AMULETTES DE TOUTES LES SORTES ET TOUTES LES TAILLES   

Les Égyptiens utilisaient différentes amulettes pour protéger la momie, mais aussi dans la vie quotidienne, 

afin de demander de l’aide aux dieux et de se protéger contre les forces du mal ou les maladies. Ecris le 

nom correct sous chaque amulette.  

 

1   2    3  4       5 

  

 

1. ……………………………………… 4. ………………………………………  

2. ……………………………………… 5. ………………………………………  

3. ………………………………………  

 

2. FILETS DE PERLES  

La momie pouvait également être recouverte d’un filet de perles. Ce filet était souvent orné de symboles de 

protection. Trouve dans cette salle les différents filets de perles. Quels symboles vois-tu ? Entoure les 

motifs décoratifs corrects ci-dessous.  

 

 



 

 

3. CERCUEIL  

Trouve le cercueil de Hor. Le cercueil offrait lui aussi une 

protection importante pour la momie, tant sur le plan 

physique que magique. Les textes et les peintures 

protégeaient la momie dans son cercueil lors de son voyage 

vers l’au-delà. Regarde la Source A et le couvercle du 

cercueil dans la vitrine.  

 

Comment savons-nous que Hor était un homme riche et 

important de son vivant ?  

 

……………………………………………………  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

       SOURCE A  

 

4. MASQUE DE MOMIE  

Trouve les vitrines contenant un masque de momie. Un 

masque spécial posé sur le visage de la momie pouvait 

également offrir une protection supplémentaire. Ce masque 

était souvent une représentation idéalisée du défunt et ne 

permettait pas forcément de voir à quoi il ressemblait de 

son vivant.  

 

Complète le masque ci-dessous selon ton envie. CONSEIL ! 

Inspire-toi des masques présentés dans les vitrines.  

 

 



 

 

THÈME  8 – OFFRANDES FUNÉRAIRES  
 

1. LES ÂMES ÉGYPTIENNES   

Trouve la vitrine comportant le texte sur Le Ba et le Ka. Les Égyptiens croyaient que l’âme était composée 

de plusieurs éléments. Les plus connus sont le Ba et le Ka.  

 

Le Ba était la partie de l’âme capable de quitter le 

corps pendant la journée pour se mouvoir librement 

dans le monde, mais le soir il devait retourner 

reprendre sa place dans le corps.  Cette image du Ba 

illustre la manière dont les Égyptiens le 

représentaient. Regarde la Source A et les objets 

dans la vitrine. Explique comment et pourquoi le Ba 

est représenté ainsi.  

 

      SOURCE A  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

2. OFFRANDES FUNÉRAIRES  

Trouve les vitrines comportant le texte sur Le tombeau souterrain et les Offrandes alimentaires. Si le défunt 

voulait atteindre l’autre monde, il devait prendre les dispositions nécessaires. Les défunts emportaient dès 

lors dans la tombe un maximum d’objets usuels et leurs plus beaux biens, afin que tous ces objets 

puissent les aider à continuer d’exister dans l’au-delà. Observe les objets dans les vitrines.  

 

A. Que constates-tu en premier lieu ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

B. Pourquoi précisément ces objets accompagnaient-ils le défunt dans la tombe ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

C. Quel objet moderne aimerais-tu donner aux anciens Égyptiens afin de les aider dans la vie dans l’autre 

monde ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  



 

 

3. OUCHEBTIS  

Trouve les vitrines comportant les textes Serviteurs dans l’au-delà et Toujours plus d’Ouchebtis. Observe 

les nombreuses statuettes en forme de momies. Les Ouchebtis sont des statuettes qui étaient placées dans 

le tombeau du défunt. Ce sont des sortes de serviteurs qui exécutaient des travaux pour le défunt dans 

l’au-delà. Ainsi, le défunt avait en permanence de la nourriture à sa disposition sans devoir lui-même 

travailler.  

 

A. Les statuettes étaient fabriquées à partir de différents matériaux.  

Cite au moins trois types de matériaux.  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

B. Pourquoi les Ouchebtis portaient-ils ce nom ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

C. Quel travail ennuyeux confierais-tu à un Ouchebti ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

4. STÈLES  

Trouve les vitrines contenant des stèles. Ces pierres funéraires montrent le défunt, sans doute avec des 

membres de sa famille, à une table couverte de nourriture. C’était encore une façon de fournir des aliments 

au défunt dans l’au-delà. Ci-dessous, tu peux voir une stèle vide. Observe la Source B et regarde bien les 

stèles dans la vitrine. Maintenant, imagine ta propre illustration.  

        SOURCE B  



 

 

THÈME  9 – DIEUX  
 

1. UNE MULTITUDE DE DIEUX  

Trouve les vitrines comportant le texte Croyance dans les dieux. Selon la mythologie des Égyptiens, le dieu 

Osiris était le premier défunt à revenir à la vie. Au moment de mourir, on voulait dès lors marcher dans ses 

pas et atteindre la vie éternelle dans l’au-delà grâce à la momification. Regarde bien les représentations 

d’Osiris. En quoi l’apparence d’Osiris est-elle liée à son rôle dans la croyance égyptienne ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

 

2. UNE MULTITUDE DE VISAGES  

Les dieux égyptiens avaient tous leur propre apparence. Cette apparence était souvent liée à leur rôle ou 

fonction. Parfois, ils sont représentés avec une apparence entièrement humaine, parfois entièrement 

animale, mais régulièrement aussi mi-humaine et mi-animale. Ci-dessous, tu peux voir toute une série de 

dieux et d’animaux. Relie le bon dieu à l’animal correspondant.  

 

 

 



 

 

3. LES DIEUX DE LA MORT  

 

Les Égyptiens avaient différents dieux qui jouaient chacun un rôle dans la mort ou le voyage vers l’au-delà. 

L’un d’entre eux était Osiris, le dieu de l’au-delà, mais il y avait aussi un autre dieu spécifiquement chargé 

de la momification et de l’enterrement du défunt.  

 

A. De quel dieu s’agit-il ?  

 

B. Quel animal a été associé à ce dieu ? Dessine l’animal dans la case ci-dessous. CONSEIL ! Observe bien 

les objets dans les vitrines pour t’inspirer. 

 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

4. LES DIEUX RÉUNIS 

Certains dieux égyptiens faisaient partie de la même 

famille ou étaient liés les uns aux autres d’une autre 

manière. C’est pourquoi ils étaient parfois représentés ou 

honorés en groupe. C’est le cas des dieux représentés sur 

l’illustration dans la Source A ci-contre.  

 

Quels sont les trois dieux visibles dans ce groupe ?  

 

…………………………………………  

…………………………………………  

…………………………………………  

             

            SOURCE A  



 

 

THÈME  10 – LES MOMIES D’ANIMAUX  
 

1. POURQUOI DES ANIMAUX ?  

Trouve les vitrines comportant le texte sur les Momies d’animaux. Lis bien le texte et observe la source A 

ci-dessous. Les Égyptiens se faisaient momifier afin de pouvoir revenir à la vie dans l’autre monde. Mais ils 

momifiaient aussi des animaux. Cite trois raisons possibles à cette pratique ?  

 

1. …………………………………………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………………………………………  

 

            SOURCE A  

 

2. UNE MULTITUDE D’ANIMAUX  

Regarde encore bien les vitrines consacrées aux momies d’animaux. Trouve les cinq sortes de momies 

d’animaux présentées dans les vitrines.  

1. …………………………………………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………………………………………  

3. …………………………………………………………………………………………………  

4. …………………………………………………………………………………………………  

5. …………………………………………………………………………………………………  



 

 

3. UNE MULTITUDE D’ANIMAUX  

Nous retrouvons également les animaux que les Égyptiens momifiaient dans l’art égyptien. Peux-tu relier 

les anciennes illustrations égyptiennes des animaux avec les photos modernes et les momies d’animaux ci-

dessous ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ÉTUDIER LES MOMIES D’ANIMAUX  

Si nous voulons en savoir plus sur les momies d’animaux, nous pouvons les étudier. Comment faire sans 

déballer les momies afin d’éviter de les endommager irrémédiablement ? CONSEIL ! Tu peux visionner le film 

d’animation sur les écrans dans la salle 2.   

 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

  



 

 

ALPHABET HIÉROGLYPHIQUE 

 

 


