
Mystères de l’Égypte , un film
grand format

Préparation au visionnement du film

O b j e c t i f s

Susciter l’intérêt pour l’Égypte ancienne, préparer les élèves au film et
développer la pensée critique.

Discussion et activités de r e c h e rc h e

Pour présenter le film M y s t è res de l’Égypte commencer en partant du mot « m y s-
t è re » et des méthodes employées pour élucider les mystères, puis passer à une
discussion portant sur l’Égypte ancienne.

1 . Que signifie le mot « mystère »?

Le dictionnaire donne plusieurs définitions :

• chose cachée ou secrète, quelque chose qui est au-delà de la con-
naissance ou de la compréhension humaines, énigme;

• vérité connue uniquement par révélation divine;
• dans les religions anciennes, certains rites auxquels seuls les initiés

étaient admis;
• doctrine de foi que la raison humaine est incapable de compre n d re

p a rf a i t e m e n t .

2 . Dans une énigme policière, qui contribue à résoudre l’aff a i re? Comment
s’y pre n d - o n ?

3 . Quels sont les « détectives » qui re c h e rchent des indices sur les mystère s
non élucidés des cultures anciennes?

Des équipes multidisciplinaires recueillent des données, analysent leurs
d é c o u v e rtes et en tirent des conclusions. Et quand de nouvelles données
s’ajoutent, on modifie souvent les anciennes conclusions ou théories ou
on les abandonne au profit de nouvelles.
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Les « détectives » qui travaillent à éclaircir les mystères de l’Égypte ancienne sont appelés égyptologues.
C’est un terme générique qui inclut un grand nombre de spécialistes :

a n t h ropologues, historiens, historiens de l’art, environnementalistes, botanistes, écologistes,
géologues, zooarchéologues (restes animaux anciens), paléobotanistes (restes végétaux anciens),
spécialistes de l’anthropologie physique (restes humains anciens), épigraphes (systèmes d’écri-
t u re anciens), spécialistes des sols, théologiens, microbiologistes (analyse de l’ADN), arc h i t e c t e s ,
mathématiciens, astro n o m e s .

4 . P o u rquoi, selon vous, le film s’intitule-t-il M y s t è res de l’Égypte? Pouvez-vous décrire certains des
m y s t è res qui entourent l’Égypte ancienne?

5 . Que savez-vous de l’Égypte ancienne? Où vivaient les Égyptiens? Quel âge a leur civilisation? Énumére z
c e rtaines de leurs réalisations célèbres. Que savez-vous des pharaons?

6 . Le film montre des vues d’un bon nombre des sites célèbres de l’Égypte ancienne. Si vous étiez cinéaste,
qu’aimeriez-vous inclure dans un film sur ce sujet? Faites une liste des sites que vous choisiriez et
c o m p a rez-la avec ce qu’on voit dans le film.

7 . Beaucoup d’événements historiques sont reconstitués dans le film. Pourquoi les cinéastes utilisent-ils cette
technique? Quel type de re c h e rche faut-il effectuer pour que ces scènes soient fidèles à la vérité historique?
Avant le début du tournage, que doit-on faire (re c h e rche et rédaction d’un scénario, réalisation de costumes
et d’accessoires, conception et fabrication du décor, embauche des acteurs et de l’équipe de tournage, réser-
vation des lieux de tournage en extérieur, etc.)?

8 . Si vous étiez cinéaste, quels événements historiques reconstitueriez-vous dans un film sur l’Égypte
ancienne? Dressez une liste de ces événements et comparez-la avec ce qu’on voit dans le film.

9 . Que savez-vous de la technologie IMAXM D? De quelles dimensions sont la caméra, le projecteur et l’écran?

1 0 . Utilisez la Feuille d’activité 1 pour demander à vos élèves de réfléchir à certains des mystères qui entoure n t
l’Égypte ancienne.

Suivi après le visionnement du film

O b j e c t i f s

Enrichir les connaissances que vos élèves ont tirées du film et développer leur capacité de résumer et d’évaluer
le contenu de ce dern i e r.

Discussion et activités de r e c h e rc h e

1 . En quoi le film vous a-t-il surtout plu? Quelle est, selon vous, la valeur du film sur le plan pédagogique
et récréatif?

2 . Imaginez que vous êtes un critique de cinéma. Écrivez une critique du film, ou présentez-la oralement.
Donnez un bref aperçu du thème principal et de la synopsis, et décrivez les effets spéciaux.

3 . Avant de visionner le film, vous avez dressé une liste des sites et des événements historiques que vous
incluriez dans le film si vous étiez cinéaste. Dans quelle mesure votre liste est-elle conforme au contenu
du film? Pensez-vous que ceux qui ont réalisé le film ont fait un bon choix? Expliquez pourq u o i .

4 . P o u rquoi ceux qui ont réalisé le film ont-ils utilisé le noir et blanc pour les scènes reconstituant la décou-
v e rte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter en 1922?
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5 . La jeune fille du film rend visite à son grand-père, qui lui fait voir certains des sites les plus import a n t s
d’Égypte. Qu’a-t-elle appris de son grand-père ?

6 . Demandez à vos élèves si certains d’entre eux sont re t o u rnés dans la patrie de leurs parents re n d re visite
à leurs grands-parents. Qu’est-ce que leurs grands-parents leur ont appris de leur pays d’origine?

7 . Demandez à vos élèves de discuter de ce qu’ils ont appris de leurs grands-parents sur l’histoire de leur famille
et de leur pays d’origine.
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FEUILLE D’INFORMATION : 
Le film du grand format Mystères de l’Égypte
Les splendeurs de la civilisation égyptienne antique ont été
une source d’inspiration tout au long des siècles. Depuis
q u ’ H é rodote, l’historien grec, a fait connaître l’Égypte,
décrivant ses voyages dans ce pays au Ve siècle av. J.-C., on
spécule sur la façon dont les Égyptiens ont édifié leurs
massifs monuments, et on s’émerveille de la beauté de leur
a rt et de leur arc h i t e c t u re .

La civilisation égyptienne est née il y a plus de 5000 ans, et
les lieux historiques du pays comptent parmi les plus
grandes attractions touristiques du monde. Le berceau de la
civilisation fut la fertile vallée du Nil, qui est entourée
d’un désert s’étendant à perte de vue, à la re n c o n t re de
l’Orient et de l’Occident. C’est là que le premier État
multinational fut créé, qu’un du premier système d’écriture ,
constitué d’hiéroglyphes, fut inventé, que les concepts de
royauté, de religion et de bureaucratie apparu re n t .

Les chefs-d’œuvre de la civilisation égyptienne sont mon-
trée sur l’écran géant IMAX. Grâce à la magie du cinéma
grand format, le film vous entraîne dans un vol à couper le
s o u ffle au-dessus du plus long fleuve du monde, vous fait sur-
voler la Vallée des Rois et vous emmène dans les célèbre s
tombes des pharaons.
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Le grand sphinx de Gizeh
MCC S97 10293

Des prêtres préparent la momie de Toutankhamon pour son ensevelissement. Reconstitution tirée du film Mystères de l’Égypte.
MCC ECD98-016 #45



M y s t è res de l’Égypte fait re v i v re d’importants chapitres de l’histoire de l’Égypte. Les reconstitutions nous font
remonter dans le temps pour être témoins de la construction des pyramides et des méfaits des pilleurs de tombes.
Vous verrez comment la momie de Toutankhamon fut cérémonieusement déposée dans sa tombe et re v i v re z
l’émotion du moment où Howard Carter jeta un premier re g a rd dans celle-ci. Vous en saurez également plus
sur la malédiction de la momie!

À travers les yeux d’une jeune fille qui rend visite à son grand-père, le film nous emmène voir les principaux
lieux historiques du pays, et nous montre certains événements importants de l’histoire de l’Égypte. Le
c é l è b re acteur égyptien Omar Sharif incarne un grand-père qui fait visiter le pays à sa jeune fille (Kate Maberly)
pour lui faire connaître les merveilles et la magie de la civilisation égyptienne antique. Au début, elle ne part a g e
pas l’enthousiasme de son grand-père, mais elle ne tarde pas à changer d’avis. Comme tant de touristes qui
visitent les pyramides, elle est impressionnée par ces merveilles architecturales gigantesques. Écoutant les his-
t o i res de son grand-père, elle est fascinée par la malédiction de la momie et commence à apprécier l’héritage
i n c royable du pays des pharaons.

Les civilisations occidentales plongent leurs racines dans le monde antique, la Grèce, Rome et l’Égypte. Vo y a g e
dans le temps, M y s t è res de l’Égypte e x p l o re le legs incroyable que nous ont laissé les Égyptiens. Seul l’écran
géant ImaxMD permet de re n d re l’ampleur de cette stupéfiante civilisation!
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Omar Sharif et Kate Maberly dans la Vallée des Rois. Reconstitution tirée du film Mystères de l’Égypte. 
Photo : Adham Mostafa (MCC S97 10659)



Technologie IMAX M D

Comme la pellicule IMAX est extrêmement grande, il n’est pas étonnant que la caméra soit énorme et lourd e
– elle pèse 38 kilos (84 livres). On utilise des caméras portatives légères dans des circonstances part i c u l i è re s ,
mais la caméra normale est le cheval de labour de l’équipe de tournage. On a besoin de trépieds robustes, de
g rues, de chariots et de bons muscles pour la manœuvre r. Des supports spéciaux utilisés à bord d’hélicoptère s
et de petits avions maintiennent la caméra stable pour les saisissantes prises de vue aériennes que le public
en est venu à attendre inévitablement dans un film du grand form a t .

Puisque l’image d’un film IMAX est dix fois plus grande que celle d’un film 35 mm, le magasin ne peut con-
tenir que trois minutes de film. La vitesse habituelle de la caméra – 24 images par seconde – passe parfois à
48 ou 96 images par seconde, ce qui limite la durée d’un magasin. Il faut donc re c h a rger souvent la caméra
IMAX au cours du tournage de longues séquences.

Le projecteur IMAX est le projecteur le plus puissant jamais fabriqué, et c’est celui dont la résolution est la
plus élevée. Sa lampe est si puissante qu’on pourrait en voir la lumière de la lune.

Tant les IMAX que IMAX ècran-dôme thèatres utilisent un format de « 15 perf 70 »*. La seule diff é rence entre
eux réside dans la dimension de l’écran. Les films sont projetés sur un écran vertical plat d’environ six à sept
étages de hauteur ou sur un écran en forme de dôme incliné de 24 mètres (79 pieds) de diamètre .

*« 15 perf 70 » signifie qu’il y a 15 perforations par image sur un film de 70 mm.
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Tournage avec une caméra IMAX d’une reconstitution de la construction des pyramides
MCC ECD98-010 #76


