Découverte d’une momie en Égypte
#Fait du jour

Exercices
1 – L’Égypte ancienne. Cochez la bonne réponse.
Que voit-on sur cette image ?
□ une momie
□ un sarcophage
□ un temple des millions d’années

Crédit : Luis García - Wikimedia / CC BY-SA 3.0
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2 – Qu'apprend-on dans ce journal ? Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
En Égypte près du Caire, / de Louxor, une équipe d’archéologues / de paléonthologues espagnols a
découvert une momie. Elle pourrait avoir 3 000 / 4 000 ans.
Une momie, c’est un crâne / corps qui a été préparé et enroulé dans des bandelettes de tissus / un grand
tissu pour le conserver dans une tombe.
Les scientifiques l’ont trouvée sur le site d’analyses / de fouilles baptisé « temple des millions d’années ».
3 – Une momie de 3 000 ans. Voici des mots ou expressions de sens proche, entourez la bonne
réponse en fonction de ce que vous entendez.
Le sarcophage / cercueil était logé dans un trou creusé / une niche creusée dans la paroi / le mur sud
d’un temple
Le sarcophage / cercueil daterait de la Troisième Période intermédiaire, soit de 1069 à 664 avant notre
époque. / ère. Pour la chef / responsable de mission archéologique, Myriam Seco Álvarez, c’est le signe /
la preuve que le « temple des millions d’années », construit 400 ans plus tôt, a continué à servir de
nécropole / sépulture pendant des siècles.
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4 – Les explications Myriam Seco Álvarez. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
Jusqu’ici dans ce temple des millions d’années, on avait trouvé des tombes :
□ du Moyen-âge.
□ du Moyen Empire.
□ de la fin de la IIe dynastie.
□ du début de la IIIe dynastie.
Maintenant, on dispose également de tombes :
□ de la Deuxième Période intermédiaire.
□ de la Troisième Période intermédiaire.
□ de l’Époque tardive.
□ de la dernière époque.
5 – Une momie exceptionnelle. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
comprenez.
Pourquoi cette découverte est-elle exceptionnelle ?
□ Le cartonnage de la momie est très bien conservée.
□ Le cartonnage de la momie est très ancien.
□ Le cartonnage de la momie est différent des autres.
Qu’est-ce que le cartonnage ?
□ C’est une couche de plâtre qui recouvre le sarcophage.
□ C’est une couche d’argile tenue par des bandes de tissu.
□ Ce sont des couches de toiles de lin tenues par du plâtre.
Qu’est-ce qui est agréable pour Myriam Seco Álvarez ?
□ analyser les objets dans le sarcophage
□ découvrir un très bel objet
□ étudier un cercueil aussi ancien
Que veut-elle découvrir maintenant ?
□ la méthode de momification de cette époque
□ l’identité de la personne momifiée
□ Pourquoi il était enterré dans cette nécropole.
Que sait-on à partir des premières observations :
□ L’homme s’appelait Amenrenef.
□ Il est mort à environ 30 ans.
□ Il était le serviteur d’un roi.
6 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Le sarcophage dans lequel se trouvait la momie est très coloré.
□ Vrai
□ Faux
Les fouilles dans ce « temple des millions d’années » viennent de commencer.
□ Vrai
□ Faux
Le sarcophage est très bien conservé, comme la momie.
□ Vrai
□ Faux
Myriam Seco Álvarez explique que cette découverte va permettre de compléter les rechercher sur ce site de
fouilles.
□ Vrai
□ Faux
D’après l’archéologue, la momie devrait être exposée dans un musée.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – L’Égypte ancienne. Cochez la bonne réponse.
Que voit-on sur cette image ?
une momie
X un sarcophage
un temple des millions d’années
Photo : Sarcophage égyptien, VII e- VIe siècle av J.-C., musée archéologique national de Madrid. Source wikimedia.
Que voit-on sur cette image ?
X une momie
un sarcophage
un temple des millions d’années
Photo : Momie égyptienne, IIIe – IIe siècle avant J.-C., musée du Louvre. Source wikimedia.
Que voit-on sur cette image ?
une momie
un sarcophage
X un temple des millions d’années
Photo : Temple de Thoutmosis III, septembre 2010, Deir el-Bahari, Égypte. Source wikimedia.
2 – Qu'apprend-on dans ce journal ? Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
En Égypte près / du Caire, / de Louxor, / une équipe / d’archéologues / de paléonthologues / espagnols a découvert
une momie. Elle pourrait avoir / 3 000 / 4 000 / ans.
Une momie, c’est un / crâne / corps / qui a été préparé et enroulé dans / des bandelettes de tissus / un grand tissu /
pour le conserver dans une tombe.
Les scientifiques l’ont trouvée sur le site / d’analyses / de fouilles / baptisé « temple de millions d’années ».
3 – Une momie de 3 000 ans. Voici des mots ou expressions de sens proche, entourez la bonne réponse en
fonction de ce que vous entendez.
Le / sarcophage / cercueil / était logé dans / un trou creusé / une niche creusée / dans / la paroi / le mur / sud d’un
temple
Le / sarcophage / cercueil / daterait de la Troisième Période intermédiaire, soit de 1069 à 664 avant notre / époque. /
ère. / Pour la / chef / responsable / de mission archéologique, Myriam Seco Álvarez, c’est / le signe / la preuve / que le
« temple de millions d’années », construit 400 ans plus tôt, a continué à servir de / nécropole / sépulture / pendant des
siècles.
4 – Les explications Myriam Seco Álvarez. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Jusqu’ici dans ce temple des millions d’années, on avait trouvé des tombes :
du Moyen-âge.
X du Moyen Empire.
X de la fin de la IIe dynastie.
du début de la IIIe dynastie.
Maintenant, on dispose également de tombes :
de la Deuxième Période intermédiaire.
X de la Troisième Période intermédiaire.
X de l’Époque tardive.
De la dernière époque.
5 – Une momie exceptionnelle. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Pourquoi cette découverte est-elle exceptionnelle ?
X Le cartonnage de la momie est très bien conservée.
Le cartonnage de la momie est très ancien.
Le cartonnage de la momie est différent des autres.
Qu’est-ce que le cartonnage ?
C’est une couche de plâtre qui recouvre le sarcophage.
C’est une couche d’argile tenue par des bandes de tissu.
X Ce sont des couches de toiles de lin tenues par du plâtre.
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Qu’est-ce qui est agréable pour Myriam Seco Álvarez ?
analyser les objets dans le sarcophage
X découvrir un très bel objet
étudier un cercueil aussi ancien
Que veut-elle découvrir maintenant ?
la méthode de momification de cette époque
X l’identité de la personne momifiée
X Pourquoi il était enterré dans cette nécropole.
Que sait-on à partir des premières observations ?
X L’homme s’appelait Amenrenef.
Il est mort à environ 30 ans.
X Il était le serviteur d’un roi.
6 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Le sarcophage dans lequel se trouvait la momie est très coloré.
X Vrai
Faux
Commentaire : Sur place, ils ont découvert ce corps momifié en très bon état dans un cercueil, un sarcophage aux
couleurs vives.
Les fouilles dans ce « temple des millions d’années » viennent de commencer.
Vrai
X Faux
Commentaire : Le sarcophage était logé dans une niche creusée dans la paroi sud d’un temple fouillé depuis de
nombreuses années déjà.
Le sarcophage est très bien conservé, comme la momie.
Vrai
X Faux
Commentaire : En mauvais état, le cercueil daterait de la Troisième Période intermédiaire,
Myriam Seco Álvarez explique que cette découverte va permettre de compléter les rechercher sur ce site de fouilles.
X Vrai
Faux
Commentaire : Ça veut dire une histoire très longue et on pourra faire des recherches très complètes du site.
D’après l’archéologue, la momie devrait être exposée dans un musée.
X Vrai
Faux
Commentaire : C’est une pièce qui doit aller dans un musée.
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