
Divinités de l'Egtpye Antique 

 

Recherches: 

 

Choisir une divinité égyptienne sur laquelle vous souhaitez travailler. 

 

Vous trouverez  une liste des divinités égyptiennes ici: 

 

http://www.egyptos.net/egyptos/dieux/lesdivinites.php 

 

Cliquer sur « recherches BCDI » pour trouver des articles, des livres, des sites sur les divinités 

égyptiennes. 

 

Lien: http://172.22.131.253/bcdi/bcdiweb.cgi/bcdi 

 

Employer les documents à votre disposition pour faire une présentation (Power Point...) de la 

divinité de votre choix.  

 

Vous pouvez également employer les sites suivants:  

 

L'Egypte racontée aux enfants: http://egypte-racontee-aux-enfants.fr/ 

Site de M. Hicks: http://stephen.hicks.pagesperso-orange.fr/egyptindex.html 

Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Divinités_égyptiennes 

 

Dans la présentation, vous devrez: 

 

Donner une description de la divinité que vous avez choisie: 

 

I. 1.Est-ce une divinité à forme humaine? S'agit-t-il d'un dieu ou d'une déesse? 

2. Est-ce une divinité de forme animale? De quel animal s'agit-il? (Oiseau? Félin?...) 

3. Quels vêtements porte-t-il ou porte-t-elle? 

4. Quels sceptres porte-t-il ou porte-t-elle? 

5. Quelle couronne porte-t-il ou porte-t-elle? 

6. Quels autres objets porte-t-il ou porte-t-elle? 

 

II. Comment écrit-on son nom en hiéroglyphes? 

 

III. 1. Quelle est sa fonction? (Dieu ou déesse de la magie, des morts, etc.) 

2. Quel parèdre (mari,épouse) est associé à la divinité de votre choix? 

 

IV. Quels récits ou histoires sont associés à cette divinité? Racontez le récit avec vos propres 

mots. 

 

V. 1. A quel endroit rendait-on un culte à la divinité de votre choix (Temple, ville, etc.) 

2. A quelles époques rendait-on un culte à cette divinité?  

 

VI. Quels objets archéologiques associés à la divinité de votre choix a-t-on découvert? (Statues, 

temples, etc.) 

 

VII Trouvez une représentation de la divinité de votre choix et mettez-la sur votre présentation. 

 Vous pouvez aussi mettre des photos des temples, etc. Mais n'oubliez pas les droits 

 d'auteurs! 
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N'oubliez pas de citer vos sources: 

 

Lorsque vous empruntez une image sur un site où c' est permis et que vous devez citez l'auteur, 

faites-le. 

Lorsque vous citez un livre, reportez vous à la fiche distribuée sur les bibliographies de manière à 

citer vos sources correctement. 

Citez les sites que vous avez également consultés. 


