
6H3 L’ORIENT ANCIEN  COURS 
 
SEANCE 1 LE CADRE GEOGRAPHIQUE 
 

- 3 continents : Europe, Afrique, Asie 

- 2 océans : Atlantique et Indien 

- 2 mers : Méditerranée, Rouge 

- 2 fleuves : le Nil et le Tigre & l’Euphrate 

- 2 régions : l’Égypte et la Mésopotamie 

- 1 zone : le Croissant Fertile, endroit où sont apparues l’agriculture et l’écriture 

 
SEANCE 2 L’ECRITURE CUNEIFORME EN MESOPOTAMIE 
 
Jusqu’en	8000	avant	JC,	en	Mésopotamie	et	en	Égypte,	nos	ancêtres	pratiquaient	la	

chasse	et	la	cueillette.	Ils	se	déplaçaient	continuellement,	et	vivaient	donc	comme	des	

nomades.	

Vers	8000	av	JC,	dans	les	mêmes	régions,	nos	ancêtres	inventent	l’élevage	et	

l’agriculture.	Ils	construisent	des	villages	et	se	fixent.	Ils	deviennent	ainsi	des	

sédentaires.	Pour	stocker	les	grains,	ils	inventent	la	poterie.	Pour	toutes	ces	raisons,	on	

appelle	ces	régions	le	«	Croissant	Fertile	».	

Vers	3000	av	JC,	en	Mésopotamie,	nos	ancêtres	inventent	l’écriture,	sur	des	tablettes	

d’argile.	Cette	écriture	s’appelle	l’écriture	cunéiforme.	Grâce	à	l’écriture,	nos	ancêtres	

quittent	la	Préhistoire	pour	entrer	dans	l’Histoire.	

 
 
SEANCE 3 L’ECRITURE HIEROGLYPHIQUE EN EGYPTE 
 
Vers	3000	av	JC,	en	Égypte,	nos	ancêtres	inventent	une	autre	écriture	:	les	hiéroglyphes.	

Ils	l’écrivent	sur	les	papyrus	du	delta	du	Nil	ou	sur	les	pierres	des	montagnes	de	Haute	

Égypte.	Seuls	les	scribes	savent	écrire.	C’est	le	dieu	Thot	qui	leur	apprend.	En	1820,	

Champollion	parvient	à	déchiffrer	cette	écriture	grâce	à	la	Pierre	de	Rosette	découverte	

en	1799.	



 
SEANCE 4 LA RELIGION EGYPTIENNE 
 

Cosmogonie, panthéon égyptien et temples 
  
La cosmogonie est un récit mythologique expliquant la création du monde. 
Les Égyptiens pensaient qu'au début du monde, l'univers n'était que chaos, c'est-à-dire que 
rien n'était organisé. Rê, le dieu soleil, s'est créé lui-même, puis a créé les autres dieux, la 
terre, les hommes et tout le reste. Parmi ces dieux se trouvent Geb, la terre et Nout la 
voûte céleste. De leur amour naissent Osiris, son frère Seth, et les déesses Isis et Nephtys.  
 
Le panthéon est l’ensemble de tous les dieux d’une religion. 
 
Les principales divinités égyptiennes : 
 

1. Noun : l’océan primordial 

2. Rê ou Râ : le soleil 

3. Chou et Tefnout : l’air et l’eau 

4. Geb et Nout : la terre et le ciel 

5. Osiris : dieu de l’au-delà qui accueille les morts 

6. Isis, déesse de la magie, femme d’Osiris 

7. Seth : frère d’Osiris et Isis, dieu du désordre, du chaos, de la brutalité 

8. Horus : fils d’Osiris et Isis, père de tous les pharaons 

9. Hathor : femme de Horus, déesse de la joie, la musique, l’amour 

10. Thot : dieu de la connaissance, des scribes 

11. Khnoum : il a fabriqué les humains 

12. Mâat : déesse de la justice et de l’ordre 

13. Bès : dieu de la fête 

14. Anubis : dieu des embaumeurs 

15. Hâpy : dieu du Nil 

16. Thoueris : déesse de l’accouchement 

17. Bastet : déesse des enfants, de la maison, de la joie 

18. Sobek : dieu de l’eau, de l’irrigation 

19. Sekhmet : déesse de la colère et de la vengeance 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osiris, Pharaon et la momification 
 

Mythologie : Les légendes d’un peuple forment une mythologie. Pourquoi ces mythes ? 
- Transmettre des valeurs : le courage, l’amour, la trahison, la fidélité, la ruse…  
- Comprendre : les mythes expliquent tous les mystères de la vie (saisons, marées…) 
- Répondre aux grandes questions : Qui a créé le monde ? Qu’y a-t-il après la mort ? 

 
 
  

Le temple égyptien 
 

1 = allée de Sphinx : représente le Nil qui coule éternellement 
2 = obélisques : ils renvoient les rayons de Rê vers le peuple 
4 = pylônes : les deux rives du Nil.  

- Le pylône Est, c’est la cité des vivants (le soleil se lève) 
- Le pylône Ouest, c’est la cité des morts (le soleil se couche). 
- Pharaon est immortel, il monte au balcon entre les pylônes, entre la vie et la mort. 

6 = salle hypostyle : c’est l’Égypte en miniature ! 
- De grandes colonnes en forme de lotus (fleur des montagnes de Haute Égypte) 
- D’autres en forme de papyrus (fleur des marais de Basse-Égypte). 
- Au plafond, il y a des étoiles peintes, c’est la voûte céleste ! 

7 = salle de la barque funéraire : vaisseau spatial pour visiter Rê (et pour se promener sur le Nil) 
8 = naos : endroit le plus sacré, là où repose la statue du dieu. 
 Le temple est construit à l’image de l’Égypte : Falaises, vallée, le Nil, les étoiles ! Vers la statue 
du dieu, le plafond s’abaisse et le plancher se relève : la pièce rétrécit, elle s’obscurcit, le mystère 
grandit ! 
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Le mythe d’Osiris 
 
- Osiris enseigne à son peuple l’agriculture, l’architecture et lui donne des lois. Il épouse 

sa sœur Isis. En cadeau de mariage, il reçoit l'Égypte fertile (Basse-Égypte) ; 
- Son frère Seth est roi du désert (Haute-Égypte), il est très jaloux. 
- Invité au mariage d’Osiris et Isis, il se venge : il fabrique un magnifique sarcophage aux 

mesures d'Osiris et dit qu’il l’offrira à celui qui parviendra à s’y glisser. Osiris s'y allonge, 
les tueurs de Seth referment le couvercle et jettent le sarcophage dans le fleuve. 

- Isis retrouve le corps dans le fleuve et le cache dans les papyrus du delta du Nil. Seth 
découvre la cachette et découpe le corps en 14 morceaux, qu'il disperse dans tout le 
pays. Folle de douleur, Isis veut retrouver les morceaux du corps d'Osiris. Elle fabrique 
ainsi la première momie. Miracle, elle lui rend la vie. 

- Isis et Osiris s'unissent et donnent la vie à Horus, le dieu à tête de faucon. Devenu grand, 
Horus combat Seth. Finalement, Horus reçoit le trône d'Égypte ; Seth reçoit la part 
sombre du monde, celle du mal. 

- Osiris devient le dieu du royaume des morts. Sa résurrection donne l'espoir aux humains 
d'une vie après la mort.  

 
Le tribunal d’Osiris 

 
A. Le mort se présente devant le tribunal d’Osiris, qui décidera s’il est digne d’entrer dans 

le monde des dieux. Le mort déclare ne pas avoir commis de crimes. 
 
B. Le mort, accompagné par Anubis, dieu des embaumeurs à tête de chacal, entre face aux 

juges. Le cœur du défunt est déposé sur une balance. La plume de Mâat symbolise la 
vérité et la justice. Si le cœur pèse autant que la plume, cela signifie que le mort a été 
gentil et il peut avoir la vie éternelle. Si le cœur pèse plus lourd, il a été méchant : il sera 
avalé par un monstre mélangeant crocodile-lion-hippopotame. Il ne rejoindra pas Osiris. 

 
C. Le défunt a passé l’épreuve : il est accompagné par Horus devant Osiris. Osiris accueille 

le défunt dans les champs d’ialou. 
 


