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M y s t è res de l’Égypte — Guide pédago g i q u e

La géographie et 
l ’ e n v i r o n n e m e n t

O b j e c t i f s

Mieux connaître la géographie de l’Égypte et son influence sur le mode de vie
des anciens Égyptiens, et développer les aptitudes à recueillir et analyser
l ’ i n f o rm a t i o n .

M y s t è r e

P o u rquoi la civilisation égyptienne est-elle apparue dans la vallée du Nil? Quels
facteurs environnementaux ont-ils fourni le cadre permettant à des chasseurs
et cueilleurs nomades de se fixer et de constituer des communautés agricoles?

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

1 . Décrivez comment la géographie de l’Égypte a changé depuis l’époque où
le pays était re c o u v e rt par une mer.

2 . Quelles particularités géographiques ont-elles permis à l’Égypte ancienne
de se développer dans un isolement relatif par rapport à ses voisins?

3 . Expliquez pourquoi la vallée du Nil est considérée comme un don pour
l ’ É g y p t e .

4 . Décrivez le cycle annuel des crues du Nil. Pourquoi celles-ci étaient-elles
si importantes pour la survie de la population?

5 . Dans le calendrier de l’Égypte ancienne, la nouvelle année débutait en
juillet. Pouvez-vous en imaginer la raison?

6 . Quelles étaient les principales cultures dans l’Égypte ancienne et les
principaux animaux domestiques qu’on y élevait?

7 . Quelles sont les cultures principales de l’Égypte actuelle et les principaux
animaux qu’on y élève?

8 . Comment les Égyptiens de l’Antiquité se déplaçaient-ils dans leur pays?
Quels animaux utilisait-on pour transporter les marchandises par voie
t e rre s t re ?



9 . La civilisation de l’Égypte ancienne fut l’une des pre m i è res à apparaître. Quels facteurs ont contribué à
son développement?

1 0 . É n u m é rez quelques-uns des animaux et insectes dangereux qui vivent dans le Nil et le long de ses rives.

Activités créatives

1 . Utilisez la Feuille d’activité 2 pour créer une carte de l’Égypte. Nommer les principales part i c u l a r i t é s
géologiques telles que les cours d’eau, le delta, les lacs et les déserts, et indiquez l’emplacement des villes,
pyramides, tombes et temples principaux de l’Égypte ancienne.

2 .Utilisez la Feuille d’activité 3 pour identifier les animaux de l’Égypte ancienne et étudier leurs mœurs
et leurs caractéristiques. Cela permettra à vos élèves de compre n d re un peu pourquoi les anciens
Égyptiens ont choisi certains animaux pour représenter leurs dieux.

3 . Utilisez la Feuille d’activité 4 pour étudier certaines des plantes qui étaient importantes pour les
anciens Égyptiens.

4 . Dessinez un diagramme montrant les températures et quantités de précipitations moyennes dans votre
région et en Égypte en décembre et en juillet. Décrivez le climat hivernal et estival de la Haute-
Égypte (région méridionale, autour d’Assouan) et de la Basse-Égypte (région septentrionale, autour du
C a i re et du delta).
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FEUILLE D’INFORMATION : 
La géographie et l’environnement

À l’aube de l’histoire

Le désert et le Nil émerg è rent il y
a des millions d’années, lorsque
l’antique mer qui recouvrait la
plus grande partie de l’Europe et du
n o rd de l’Afrique (il y a 45 mil-
lions d’années) vit ses contours
se mod i f i e r, formant le bassin
m é d i t e rranéen. Cela se prod u i s i t
quand les plaques terre s t res se
d é p l a c è rent pour créer l’Himalaya
et les Alpes. Le bassin méditer-
ranéen ayant atteint un niveau
très inférieur à celui d’aujourd ’ h u i ,
les eaux du Nil s’y précipitère n t
depuis les hauts plateaux éthiopi-
ens. Au fil du temps – des mil-
liers d’années –, le Nil en vint à
adopter son cours actuel, enserr é
e n t re les déserts oriental et occidental. Il fallut
quelques milliers d’années au fleuve pour qu’il
adopte son cours actuel. On trouve encore des
fossiles de l’ancienne mer partout en Égypte.

La région septentrionale de l’Égypte est entourée
de deux déserts, le désert oriental ou arabique,
qui est montagneux, et le désert occidental, ou
libyque, qui est sablonneux. Autrefois, les Égyptiens
appelaient le désert « terre rouge » pour le
distinguer de la plaine inondable bordant le Nil, la
« t e rre noire ». Le sable du désert est en eff e t
d’une teinte ro u g e â t re, tandis que le sol de la
vallée du Nil, lui, devenait noir après le retrait des
eaux de la cru e .

Dans la période prédynastique, des tribus de chasseurs nomades parcouraient ces régions désertiques comme
elles le faisaient depuis des siècles, faisant halte dans les oasis pour reconstituer leurs réserves d’eau. Vers 5000
a v. J.-C., lorsque le climat devint plus aride, elles se fixèrent dans la vallée du Nil, créant les pre m i è res aggloméra-
tions urbaines et abandonnant leur mode de vie de chasseurs pour s’adonner à l’agriculture. Ces communautés
étaient concentrées dans les régions du nord et du sud. C’est ainsi que l’Égypte en vint à être connue sous le
nom de « Double-Pays », les « Deux Te rres » de Haute et de Basse-Égypte.

Les deux terres furent réunies en 3000 av. J.-C. par le légendaire roi Ménès (qui aurait en fait été le roi Narm e r ) .
Il créa une nouvelle cité administrative là où le Nil se ramifiait pour former le delta. Autrefois, on l’appelait
« Mur Blanc » ou Mennefer; les Grecs lui donnèrent le nom de Memphis (près du Caire). Cette ville
demeura la capitale de l’Égypte jusqu’au Nouvel Empire, qui eut Thèbes pour capitale.
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Le Nil avec, au loin, la Vallée des Rois 
MCC S97 10231

Le désert près de Gizeh
MCC S97 10082
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L’Égypte ancienne



Au cours de la période prédynastique, l’isolement de l’Égypte
fut un facteur déterminant dans la naissance de sa civilisation1.
La majorité des Égyptiens vivaient dans la vallée du Nil, que
b o rdent des déserts. Au nord s’étendait la Méditerranée, et à
l’est la mer Rouge, ce qui les laissait pratiquement isolés de leurs
voisins de tous les côtés, sauf dans la péninsule du Sinaï. La géo-
graphie du pays le protégeait des invasions, ce qui permit à la
population de se forger une identité nationale très marquée et
une culture fortement personnelle. L’idée que se faisaient
d’eux-mêmes les pharaons témoigne de la fierté du pays. Ils se
considéraient comme des gentilshommes — les seuls hommes
véritables — et parlaient des dirigeants des pays voisins en
t e rmes méprisants, les traitant de vils2.

Vallée du Nil

Le majestueux Nil coule vers le nord, depuis ses sources au
B u rundi jusqu’à la Méditerranée, sur une distance de 6,741 kilo-
m è t re s3 (4,189 miles). C’est le fleuve le plus long du monde!

La forme de la vallée du Nil évoque une
fleur de lotus, l’antique symbole égyptien
de la régénération de la vie. La longue et
é t roite vallée fluviale est la tige, et le delta,
qui s’élargit pour former un triangle, est la
f l e u r, le Fayoum constituant , lui, un
b o u rg e o n .

Le haut Nil a trois affluents, le Nil Blanc, le
Nil Bleu et l’Atbara. Le Nil Blanc sort du lac
Victoria et le Nil Bleu descend des
montagnes d’Éthiopie. L’Atbara, qui pre n d
également sa source dans les montagnes
d’Éthiopie, se jette dans le fleuve issu de la
réunion du Nil Blanc et du Nil Bleu juste au
n o rd de Khartoum. Avant d’arriver à la
M é d i t e rranée, le Nil se divise en quatre
cours d’eau plus petits, dans la région
d u d e l t a .

Pendant des siècles, le Nil a inondé la vallée,
enrichissant la terre d’une épaisse couche
de sol alluvial. Les crues se produisaient de
juillet à septembre, résultat des pluies
t ropicales sur les plateaux d’Éthiopie. Le
fleuve atteignait son niveau maximal en
o c t o b re, puis celui-ci commençait à décro î t re ,
étant à son minimum entre avril et juin.

Dès les temps les plus anciens, on a exercé un
c e rtain contrôle des crues. On suréleva les
rives du fleuve et creusa des canaux pour
canaliser l’eau dans la vallée. On pre n a i t
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Bas-relief de Hâpî, le dieu qui maîtrisait la crue du Nil
MCC ECD98-019 #94

Deux figures du dieu du Nil, Hâpî, attachant des
plants de lotus et de papyrus autour des poumons
e t de la trachée de l’Égypte. Le dessin symbolise
l’union de la Haute et de la Basse-Égypte.
MCC ECD98-025 #8



de grandes précautions pour prévenir les inondations excessives, mais il s’en produisait parfois, ce qui
causait des dégâts et entraînait des pertes de vie. La vallée n’a cependant plus connu d’inondations depuis la
c o n s t ruction du barrage d’Assouan. Ce dernier a été construit en 1902, et porté soixante ans plus tard à sa
hauteur actuelle.

A g r i c u l t u r e

Les crues du Nil rendaient extrêmement fertile l’étroite bande de terre bordant les deux rives du fleuve. La
population paysanne pratiquait une agriculture intensive. Après le retrait des eaux, on commençait à
semer et à laboure r, à l’aide de primitives charrues en bois.

Comme les précipitations sont à peu près nulles en Égypte, les crues constituaient la seule source d’humidité
pour les cultures. Des canaux d’irrigation servaient à contrôler l’eau, part i c u l i è rement en période de
s é c h e resse. À l’époque pharaonique, on cultivait surtout l’orge, l’amidonnier (un blé grossier), la lentille, la
fève, le concombre, le poireau, l’oignon, la datte, la figue et le raisin. Les fleurs, qui abondaient, fourn i s s a i e n t
aux abeilles le nectar nécessaire pour prod u i re le miel, que les Égyptiens traitaient. On cultivait le lin pour
en faire des tissus.

On élevait divers animaux domestiqués, dont le bœuf, le mouton, la chèvre, le cochon, le canard et l’oie. L’ â n e
et le cheval arr i v è rent d’Asie vers 1600 av. J.-C., et le chameau fut introduit vers le IXe siècle av. J.-C. Au
début de l’époque pharaonique, le chameau était inconnu.
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Des paysans se servaient de chadoufs pour
conduire l’eau des canaux jusqu’aux champs
pour irriguer les cultures.
Dessin : Winnifred Needler
Photo : Harry Foster (MCC S97 10791)

La récolte du blé
Peinture : Winnifred Needler
Photo : Harry Foster (MCC S97 10796)

Image d’oies peinte il y a près de 5000 ans sur le mur d’une tombe près de la pyramide de Meidoum
Photo : Harry Foster (MCC S98 3541)



Les marais

Les marais et marécages des rives du Nil
abondaient en poissons, dont le mulet, la
p e rche, l’anguille et le poisson-chat. Pre s q u e
toutes les espèces étaient comestibles. On
mangeait le poisson cru, séché ou mariné.

Les terres marécageuses constituaient aussi
l ’ a i re de nidification et de nutrition de
divers oiseaux, animaux et insectes.
G renouilles, sauterelles, papillons, libellules,
m a rtins-pêcheurs, ibis, hérons, pigeons,
vanneaux, belettes et mangoustes ne sont
que quelques-unes des espèces qu’on y tro u-
vait. Le cro c odile, l’hippopotame, le scor-
pion et les serpents venimeux étaient
p a rt i c u l i è rement dangereux. Les anciens
Égyptiens chassaient l’hippopotame, mais n’inquiétaient pas le cro c odile, craignant le dieu de cet animal.

On récoltait un grand nombre de plantes dans les marais et les marécages. Le papyrus, le roseau et le
nénuphar (lotus) étaient part i c u l i è rement importants. On se servait de roseaux et de tiges de papyrus pour
f a i re des cordes, des nattes, des paniers, des huttes et des esquifs (embarcations légères). On transformait aussi
le papyrus en papier, et on mâchait une partie de la tige, un peu comme certains mâchent aujourd’hui la canne
à sucre. On cueillait les nénuphars pour leur parfum et leurs beaux pétales.
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La chasse aux oiseaux dans les marais
MCC ECD98-024 #44

Homme lançant un filet de pêche depuis un esquif en papyrus
MCC ECD98-027 #38



Le climat

D é s e rtique, l’Égypte est un pays chaud et sec. Les déserts qui entourent la vallée du Nil constituent plus de
90 pour cent de la surface. L’été, les régions méridionales sont sèches et le delta humide. L’ h i v e r, la température
est plus modérée, et la nuit le désert peut être froid, même l’été.

Les journées sont généralement lumineuses et ensoleillées tout au long de l’année. Il ne pleut pratiquement
pas l’été, et très peu l’hiver. De mars à la mi-mai, des tourbillons de poussière peuvent se lever, et les gens re s t e n t
à l’intérieur.
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Marais le long du Nil
Photo : Danielle Cormier (MCC S97 10679)


