Une découverte monumentale en Égypte
#Fait du jour

Exercices
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Dans un quartier commercial / populaire de la capitale, une immense statue / tombe de plus de 8 /
9 mètres de haut et vieille de 2 000 / 3 000 ans a été sortie de terre, du sol. / d’un temple.
Il s'agit d'un corps / buste d'un pharaon.
2 – Une grande découverte archéologique.
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
On a déplacé :
□ le buste de 9 tonnes.
□ la tête de 9 tonnes.
□ un morceau de buste.
□ un morceau de tête.
Les morceaux de la statue ont été emmenés :
□ X du quartier de Mattarrya au musée égyptien.
□ du centre ville au musée égyptien.
□ du musée égyptien au quartier de Mattarrya.
La mission archéologique comprenait :
□ des Égyptiens.
□ des Français.
□ des Anglais.
□ des Allemands.
L’équipe d’archéologues a présenté sa découverte à des :
□ journalistes.
□ historiens.
□ ministres.
□ ambassadeurs.
3 – Docteur Tarek Tawfik, directeur du futur grand musée égyptien.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Selon le docteur Tarek Tawfik, que représente certainement la statue ?
□ le pharaon Psammétique 1er
□ le roi Ammeris 1er
De quelle dynastie, ce roi faisait-il partie ?
□ de la 25e
□ de la 26e
Pourquoi est-ce une découverte majeure ?
□ C’est la première statue en bon état de ce roi qui ait été découverte.
□ C’est la plus grande statue de ce roi qui ait été découverte.
Le docteur Tarek Tawfik conclut :
□ « Donc c’est un grand événement ! »
□ « Donc c’est une grande aventure ! »
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4 – L’égyptologue Dietrich Raue, à l’origine de la découverte.
Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels entendez-vous ? Sélectionnez la bonne
réponse.
Dietrich Raue raconte cette journée hors du commun / mémorable avec émotion. / émoi. [...]
On travaillait sur le terrain / site quand tout à coup, / soudain, un des gars de l’équipe a dit : « Oups,
il y a quelques chose de très gros là. » Je ne savais pas ce que c’était, peut-être des déchets /
ordures ou quelque chose comme ça, mais non, c’était vraiment trop gros. Et c’est là qu’on a compris
qu’on creusait / fouillait en fait juste sur le buste d’un roi.

5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
La statue a été découverte dans un quartier proche d’une ancienne ville antique.
□ Vrai
□ Faux
La ville du Caire a été complètement paralysée pendant le déplacement du buste au musée égyptien.
□ Vrai
□ Faux
Le public va bientôt pouvoir admirer cette statue au futur grand musée égyptien.
□ Vrai
□ Faux
Très peu de très grandes statues de cette dynastie de pharaons ont été découvertes jusqu’à présent.
□ Vrai
□ Faux
L’archéologue Dietrich Raue raconte qu’il avait pressenti que cette journée serait extraordinaire.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Dans un quartier populaire de la capitale, une immense statue de plus de 8 mètres de haut et vieille de 3 000
ans a été sortie de terre, du sol.
Il s'agit d'un buste d'un pharaon.
2 – Une grande découverte archéologique.
On a déplacé :
X le buste de 9 tonnes.
X un morceau de tête.
Les morceaux de la statue ont été emmenés :
X du quartier de Mattarrya au musée égyptien.
La mission archéologique comprenait :
X des Égyptiens.
X des Allemands.
L’équipe d’archéologues a présenté sa découverte à des :
X journalistes.
X ministres.
X ambassadeurs.
3 – Docteur Tarek Tawfik, directeur du futur grand musée égyptien.
Selon le docteur Tarek Tawfik, que représente certainement la statue ?
X le pharaon Psammétique 1er
De quelle dynastie, ce roi faisait-il partie ?
X de la 26e
Pourquoi est-ce une découverte majeure ?
X C’est la plus grande statue de ce roi qui ait été découverte.
Le docteur Tarek Tawfik conclut :
X « Donc c’est un grand événement ! »
4 – L’égyptologue Dietrich Raue, à l’origine de la découverte.
Dietrich Raue raconte cette journée mémorable avec émotion [...]
On travaillait sur le site quand tout à coup, un des gars de l’équipe a dit : « Oups, il y a quelques chose de très
gros là. » Je ne savais pas ce que c’était, peut-être des ordures ou quelque chose comme ça, mais non, c’était
vraiment trop gros. Et c’est là qu’on a compris qu’on creusait en fait juste sur le buste d’un roi.
5 – Vrai ou faux ?
La statue a été découverte dans un quartier proche d’une ancienne ville antique.
Faux
Commentaire : Le lieu de la découverte donne des informations sur cette œuvre : le quartier de Mattarya est situé
sur l’ancienne cité d’Héliopolis.
La ville du Caire a été complètement paralysée pendant le déplacement du buste au musée égyptien.
Vrai
Commentaire : Le déplacement du buste [...] a bloqué la circulation du Caire une bonne partie de la matinée.
Le public va bientôt pouvoir admirer cette statue au futur grand musée égyptien.
Vrai
Commentaire : Docteur Tarek Tawfik, directeur du futur grand musée égyptien où la statue sera prochainement
exposée.
Très peu de très grandes statues de cette dynastie de pharaons ont été découvertes jusqu’à présent.
Faux
Commentaire : C’est une découverte majeure parce que nous n’avons aucune autre statue colossale de ce roi
ou de cette dynastie.
L’archéologue Dietrich Raue raconte qu’il avait pressenti que cette journée serait extraordinaire.
Commentaire : C’était un jour assez banal en fait.
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Faux

