
Terme, Mot, Objet Traduction, définition, notes 

Abou-Simbel Site archéologique égyptien de Basse-Nubie, sur la 
rive gauche du Nil, où le pharaon Ramsès II fit 
creuser, au XIIIe siècle av. J.-C., deux temples 
funéraires, dans le grès de la montagne, face au 
fleuve. 
Le grand temple, précédé de quatre statues colossales 
figurant le pharaon, était dédiéàRâ, Amon et Ramsès. 
Le petit temple, consacréà la déesse Hathor, comporte 
six statues, hautes de 20 m, de la reine Nefertari et du 
pharaon lui-même. Menacés par la montée des eaux 
due à la construction du barrage d'Assouan, ces 
temples ont été découpés en un millier de blocs 
(pesant, pour certains, plus de 30 t), puis reconstitués 
entièrement à un niveau supérieur (69 m au-dessus de 
l'emplacement primitif), à la suite d'une initiative de 
l'Unesco (1963-1972). 

Age à 7 ans un enfant devient garçon 
armée voir fortification 
bière C'est du malt moulu mis en pate, chauffer, fermenté. 

On peut aromatiser avec du houblon. Si on ajoute du 
moût de levure, çà fermente plus vite. Si on sêche le 
malt à 70°C on obtiendra de la blonde; si on sêche à 
110°C, on obtiendra de la brune. 

calendrier renpit = année = 3 saisons de 120 jours + 5 jours = 
365 jours 
perrit = saison du 15/11 au 18/04 
akhit = saison chaude du 16/07 au 14/11 
chemou = saison du 19/04 au 11/07 

char Il est monté par 2 hommes (conducteur, combattant), 
assisté d'ordonnances et de valets à pied. Le char est 
constitué de la caisse rivé au timon. 

cheval les égyptiens montent rarement leurs chevaux. 
climat L'humidité ambiante en Egypte est de 17 à 51% l'été à 

Karnak, l'hiver, à 6 heures du matin 90 à 96%. 
Température : 24 à 45 °C à Karnak l'été. 

Couch (pays de ) au delà de la 2ème cataracte. 
couronne keperesch = couronne bleue hornée de l'uraeus ; atef 

= couronne blanche surmontée d'un soleil, encadrée 
de deux plumes d'autruche. 

Couronne de triomphe Guirlande floral avec des boutons et des fleurs de 
lotus bleu, symbole de renaissance. Avant la mise au 
tombeau, le ritualiste la met sur le front de la momie 
ou sur la poitrine, ce qui signifie que le mort allait 
triompher de la mort et avait été jugé Juste. 
Les colliers floraux sont remplacés par des colliers de 
perles à partir de la 18ème dynastie. 

Ecriture Proportion de gens qui savent lire et écrire en Egypte 
: 5% 

embaumement L'embaumement dure 30 jours pour les pauvres, 60 
jours pour les riches, 70 jours pour le pharaon. 

esclave tout le monde en a (jardinier, prêtre, divinateur, 
ouvrier, Pharaon) 
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Etudes La Faculté de droit sert pour : le fisc, l'administration, 
l'armée. 
L'examen de passage pour entrer dans la Maison de 
Vie = 3 ans (qq semaines au minimum) , il y a 
écriture, lecture, calcul, textes sacrés à mémoriser. 

Fayoum Compte de nombreux village vers 6000 av. JC 
fête Opet voir Opet 
fétiche nékhou = pendentif fétiche en forme de poisson 
fortification Les places fortes comptaient de 50 à 100 hommes 

(moitié archers, moitié piquiers) 
guitare Elle est connue des egyptiens. 
Henmemet temple d'Héliopolis 
Hyksos Nom donné par l'historien égyptien Manéthon (IIIe s. 

av. J.-C.) aux envahisseurs asiatiques qui, venus de 
Syrie et de Palestine, pénètrent en Égypte v. 1630 av. 
J.-C. 
Le terme signifie en égyptien " chefs des pays 
étrangers ". 
Si l'installation pacifique, par petits groupes, de 
populations asiatiques dans la région du delta est un 
phénomène habituel à l'époque, l'invasion des Hyksos 
prend la forme d'une vague plus massive, favorisée 
par la faiblesse des dynasties égyptiennes. Leur 
arrivée provoque la chute des XIIIe et XIVe dynasties 
et coïncide avec la fin du Moyen Empire. Avec 
l'occupation des Hyksos commence la seconde 
période intermédiaire de l'histoire de l'Égypte 
ancienne. Leurs chefs prennent la titulature des 
pharaons, fondant ainsi la XVe dynastie, et installent 
leur capitale à Avaris (Tell al-Dab'a), en Basse-
Égypte. Cependant, leur domination ne s'étend pas à 
tout le pays : les Hyksos règnent sur une partie du 
delta et sur la partie nord de la Moyenne Égypte. 
Dans le delta même, certains princes échappent à leur 
influence et forment, selon Manéthon, la XVIe 
dynastie. La Haute-Égypte, dont Thèbes est la 
capitale, reste également aux mains des pharaons 
égyptiens de la XVIIe dynastie, qui entreprennent de 
reprendre le pays aux Hyksos. L'un d'entre eux, 
Ahmôsé (Ahmès ou Amôsis), qui est aussi considéré 
comme le fondateur de la XVIIIe dynastie, vainc les 
Hyksos v. 1570 av. J.-C. et rend à l'Égypte son 
indépendance. Avec l'expulsion des Hyksos s'ouvre la 
période du Nouvel Empire. 

Ipet Sout/Ipet-isut "Le Lieu élu". 
Nom du temple/sanctuaire d'Amon à Thèbes. 

Jeu de dames Connu des égyptiens 
Lames en canines d’hippopotame Assurent la protection des parturientes. L’aspect 

arqué symbolise l’horizon matinal au sein duquel le 
soleil nait en triomphant des ténèbres. Partageant son 
horizon, l’enfant à naitre lui sera semblable. 

mariage La cérémonie consiste a casser une cruche entre le 
mari et la femme. 
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médecine Les pauvres ne payent pas les soins dans la Maison de 
Vie, mais ils n'ont pas de calmant. 
Une femme riche paie au médecin pour savoir si elle 
est enceinte 1 bracelet en argent de 2 Deben. 
L'eau de la toilette des Dieux sert contre les maladies 
de peau. 

momification les premières momifications datent des environ de 
2600 avant JC, avant cette date, on pratiquait 
uniquement l'embaumement. 

Nagada grande nécropole, vers 4000 av JC 
Nil L'amplitude des crues est de 7-8m. Elle commence le 

15 Juin. Début Octobre il rejoint son lit en laisant une 
couche de limon de 1mm/an. 
Au bord du palais, les berges du Nil sont interdites à 
la navigation. 

nome division regionale de l'Egypte correspondant aux 
anciens royaumes. Nome du Trône d'Horus (Haute 
Egypte), nome du Lièvre (Centre). 

pyramidion Pointe pyramidale terminant une pyramide ou un 
obélisque. 

obélisque    Colonne quadrangulaire ordinairement taillée dans un 
seul bloc de granite et se terminant par une pointe 
pyramidale (le pyramidion). 
Dans l'Égypte pharaonique, les obélisques (du grec 
obeliskos, "broche à rôtir") étaient dressés à l'entrée 
des temples ou des tombeaux pour vénérer le Soleil 
ou pour célébrer des événements marquants d'un 
règne. Ils pouvaient alors être faits de matériaux 
précieux : Thoutmosis III (v. 1504 - v. 1450 av. J.-C.) 
fit édifier deux obélisques en électrum massif (métal 
contenant 75 % d'or), mesurant 6,50 m de haut et 
pesant 32 tonnes chacun. De nombreux obélisques 
sont sculptés de hiéroglyphes (par exemple à Karnak, 
l'obélisque de Thoutmosis Ier, XVIIIe dynastie). Les 
archéologues ont retrouvé, dans la région d'Assouan, 
une excavation rectangulaire qui contenait ce qui 
aurait été le plus haut des obélisques connus (42 m), 
s'il n'avait pas été fissuré et abandonné sur place. 
Le pillage des obélisques égyptiens a commencé sous 
les empereurs romains, qui en ornaient les places 
publiques, et s'est poursuivi au-delà du XVIIIe siècle. 
Ils peuvent, comme sur la Piazza Navona à Rome, 
entrer dans le décor d'une fontaine (fontaine des 
Fleuves, du Bernin). Le plus haut des obélisques 
conservés (31 m) pèse 460 tonnes ; enlevé de Thèbes 
sur ordre de Constantin, il fut l'un des obélisques du 
Grand Cirque de Rome ; retrouvé, il fut érigé place 
Saint-Jean-de-Latran, en 1588, par le pape Sixte 
Quint. Provenant du temple d'Amon, construit à 
Louxor par Ramsès II, l'obélisque érigé en 1836 place 
de la Concorde, à Paris, a été donné à Louis-Philippe 
par Méhémet-Ali. Il mesure près de 23 m et pèse 
environ 230 tonnes. 
Ce type de monument a été largement utilisé dans la 
construction des tombeaux, de la Renaissance au 
XVIIIe siècle, et dans les arts décoratifs. 
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Opet fête célébrée le 15eme jour du 2eme mois de la saison 
de l'inondation, finie le 26eme jour. 
Fête de la nouvelle année : Amon reconnait Pharaon 
comme son "fils bien aimé". 

Ouverture de la bouche Rituel sensé rendre au mort l’usage de ses différents 
sens afin que son âme réponde de ses actes à Osiris. 

Peuples de la mer    Nom donné par les Égyptiens à un ensemble de 
peuples dont les migrations bouleversèrent les pays 
de la Méditerranée orientale et du Proche-Orientà la 
fin du XIIIe siècle av. J.-C. 
Ils furent à l'origine de la disparition de l'Empire 
hittite et ravagèrent la côte levantine. Grâce aux 
campagnes du pharaon Ramsès III (XIIe s.), l'Égypte 
résista à cette vague d'invasions. Il fallut plus d'un 
siècle pour que l'équilibre se rétablisse entre les 
diverses puissances de la région. 
À cette vague de migrations appartint l'invasion 
dorienne, qui, touchant le monde hellénique au XIIe 
siècle, détruisit la brillante civilisation qui s'était 
développée en Argolide (Mycènes, Tyrinthe). En 
Asie Mineure s'installèrent les Phrygiens et, sur la 
côte méditerranéenne, les Philistins, qui donnèrent 
leur nom à la Palestine. 

Pierre précieuse les égyptiens ne les connaissent pas. 
prêtre Prêtre lecteur, Directeur des prophètes,  
Pyramide (la Grande) 138 m de haut, 230 m de coté, 2.000.000 de blocs de 

pierre de 2 T 
Pyramide à degré de Djeser Construite par Imhotep. 62 mde haut, 105x125 m de 

base, 6 niveaux. Le puit central s’enfonce jusqu’à la 
chambre funéraire qui était entourée de couloirs 
contenant 40.000 jarres de pierre pleines d’offrandes. 
(plan p 62-63) 

repas pauvre Constitué de poissons frits dans les quartiers pauvres 
royauté (symboles) barbe postiche, coiffure royale, costume royal, 

Kheperesch, 
saison akhet/akhit = saison de l'inondation (été-automne) ; 

peret/perout/perit = saison des semailles et de la 
croissance (hiver-printemps) ; 
chemou = saison des récoltes et des basses eaux 
(printemps-été) 

Sêcos sanctuaire particulier où est élevé le boeuf sacré, 
Onou, de Héliopolis. 

Temple d'Héliopolis Henmemet 
titre Ami, Ami Unique, Chambellan, Chancelier/Vizir du 

nord, Chancelier/Vizir du sud, Chanteuse d'Amon, 
Chef d'entrepot, Chefs de la police, Directeurs de 
district, Directeur des employés de la Grande Maison, 
Directeur de Nome, Directeur des missions, Directeur 
des prêtres d'Amon, Directeur des prophètes, Grand 
confident du pharaon, Grand intendant, Juge royal, 
Magistrat, Maire, Maître de la charrerie, Nomarque, 
Officier du Grand Chateau, Porteur de sandales, 
Prêtre lecteur, Préposé aux revenus, Scribe du roi, 
Surveillant des 2 arsenaux, Trésorier 
Sous les Ramses : « 1er conducteur du char du 
pharaon », « directeur des chevaux » 

Trépanation si avant de mourir, on a du trépaner le Pharaon, on 
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fait ensuite un simulacre de mort (décapitation) sur le 
Trépanateur royal et ses assistants. 

vaisselle de luxe en pierre (albatre, diorite, schiste). 
vase canope tête humaine : Amsit 

tête de singe : Hapi 
tête de chacal : Douamoutef 
tête de faucon : Kebehdenouf 

vêtement Les vètements sont surtout blancs, le rouge passe 
pour être maléfique, jamais noir. 

vizir le vizir est le ministre principal du pharaon, il remplit 
30 fonctions différents, il controle la distribution des 
vivres, il est juge suprême, il dirige la maison royale, 
il est le chef des scribes, il est le directeur des travaux 
du roi. 

 


