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Peinture murale 
 
 
L’Égypte ancienne était une civilisation riche en symboles et en images. Réalise une 
peinture murale égyptienne typique faisant appel à des symboles et à des images qui 
pourraient se retrouver dans ta tombe. Ta peinture doit illustrer quelques facettes clés 
de ta vie : réalisations majeures, ce que tu souhaites faire dans l’au-delà, par qui tu 
souhaites être accompagné dans l’au- delà, etc. Assure-toi d’inclure un court message 
aux dieux en hiéroglyphes. (Communication) 
 
 

Niveau 1 
(50-59 %) 

 

Niveau 2 
(60-69%) 

 

Niveau 3 
(70-79%) 

 

Niveau 4 
(80-100 %) 

 
La peinture de style 
égyptien utilise des 
symboles et des 
supports visuels avec 
une exactitude et une 
efficacité limitées en : 
 
 
• incluant seulement 
une facette de ta vie 
que tu désires 
présenter aux dieux ; 
 
• incluant un message 
à l’aide de 
hiéroglyphes ; 
 
• faisant en sorte que 
quelques figures 
seulement de la 
peinture murale 
soient conformes aux 
règles égyptiennes en 
la matière ; 
 
• utilisant des 
couleurs courantes 
dans les peintures 
murales égyptiennes 
sur seulement une 
petite surface de la 
peinture. 

La peinture de style 
égyptien utilise des 
symboles et des 
supports visuels avec 
une certaine 
exactitude et une 
certaine efficacité en : 
 
• incluant au moins 
deux facettes de ta 
vie que tu désires 
présenter aux dieux ; 
 
• incluant un message 
à l’aide de 
hiéroglyphes ; 
 
• faisant en sorte que 
certaines figures de la 
peinture murale 
soient conformes aux 
règles égyptiennes en 
la matière ; 
 
• utilisant des 
couleurs courantes 
dans les peintures 
murales égyptiennes 
dans certaines parties 
de la peinture. 

La peinture de style 
égyptien utilise des 
symboles et des 
supports visuels avec 
une grande 
exactitude et une 
grande efficacité en : 
 
• incluant au moins 
trois facettes de ta vie 
que tu désires 
présenter aux dieux ; 
 
• incluant un message 
approprié à l’aide de 
hiéroglyphes ; 
 
• faisant en sorte que 
la plupart des figures 
de la peinture murale 
soient conformes aux 
règles égyptiennes en 
la matière ; 
 
• utilisant, dans 
plusieurs parties de la 
peinture, des couleurs 
courantes dans les 
peintures murales 
égyptiennes. 

La peinture de style 
égyptien utilise des 
symboles et des 
supports visuels avec 
une exactitude et une 
efficacité très grandes 
en : 
 
• incluant au moins 
quatre facettes de ta 
vie que tu désires 
présenter aux 
dieux ; 
 
• incluant un message 
approprié à l’aide 
de hiéroglyphes ; 
 
• faisant en sorte que 
toutes les figures de 
la peinture murale 
soient conformes aux 
règles égyptiennes en 
la matière ; 
 
• utilisant des 
couleurs courantes 
dans les peintures 
murales égyptiennes 
pour créer une 
peinture offrant toutes 
les apparences de 
l’authenticité. 
 

  


