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Figures	  clefs	  de	  l’Égypte	  ancienne	  
 
 
À l’aide du manuel scolaire, complète la chronologie suivante.  Vous devriez inclure une description de la période ; les dirigeants et les 
développements militaires, artistiques ou intellectuels les plus importants. 
 
 
Menès 
Vers -3100 

Khéops 
Vers -2550 

Hatshepsout 
-1470 

Touthmôsis III 
Vers -1450 

Akhenaton 
Vers -1350 

Toutankhamon 
-1334 

Ramsès II 
Vers -1290 

Cléopâtre  
Vers -30  

 
• A unifié la Haute et 
la Basse-Égypte, 
union symbolisé 
dans la double 
couronne d’Égypte ; 
 
• A fondé la ville de 
Memphis. 

 
• Dirigeant cruel qui 
a pratiqué 
l’esclavage et vendu 
sa fille pour la 
prostitution ; 
 
• Renommé pour la 
construction de la 
grande pyramide de 
Gizeh, qui allait 
devenir son tombeau 
funéraire. 

 
• Renommée comme 
la première grande 
dirigeante de 
l’histoire ; 
 
• Souvent 
représentée avec 
une coiffure et une 
fausse barbe, 
comme un roi ; 
 
• A développé le 
commerce ; 
 
• L’Égypte a 
prospéré sous son 
règne. 
 

 
• Grand roi guerrier ; 
 
• A fait connaître à 
l’empire égyptien sa 
plus grande 
expansion. 

 
• A dirigé une 
révolution religieuse 
majeure  
 
• A tenté de 
remplacer la religion 
traditionnelle par une 
religion monothéiste 
; 
 
• Nouveau dieu Aton 
(comme dans son 
nom) ; 
 
• A créé une 
nouvelle cité dans le 
désert avec de 
nouveaux prêtres, un 
nouveau 
gouvernement, etc. ; 
 
• A conduit l’Égypte 
à des tensions et à 
la révolte ; 
 
• Plus préoccupé par 
la réalisation d’une 
nouvelle société que 
par la guerre et les 
conquêtes ; 
 
• Après sa mort, son 
fils Toutankhaton lui 
succède 

 
• Pharaon enfant à 
l’âge de huit ans ; 
• Marié à sa sœur 
qui a régné avec lui 
lorsque jeune 
adolescent ; 
 
• A restauré la 
religion traditionnelle 
de l’Égypte et a 
redéménagé la 
capitale du pays à 
Thèbes ; 
 
• Surtout renommé 
pour son tombeau 
intact découvert par 
Howard Carter en 
1922 ; 
 
• N’a pas été enterré 
dans un tombeau 
royal mais plutôt 
dans un tombeau 
emprunté à un noble 
; 
 
• Plusieurs éléments 
suggèrent qu’il a été 
assassiné par des 
personnes 
ambitieuses à la 
cour royale. 

 
• Dernier grand 
pharaon égyptien ; 
 
• A régné pendant 67 
ans ; 
 
• A apporté à 
l’Égypte sa dernière 
période de paix et de 
stabilité ; 
 
• On se souvient 
surtout de lui pour 
ses projets 
colossaux de 
construction réalisés 
durant son règne 
(avec des esclaves 
juifs) ; 
 
• A régné à l’époque 
de Moïse. 

 
• Dernière des 
souverains 
indépendants 
d’Égypte ; 
 
• N’est pas de 
descendance 
égyptienne ; 
descend de 
Ptolémée, général 
d’Alexandre le Grand 
; 
 
• Ptolémée a régné 
sur l’Égypte après la 
mort d’Alexandre ; 
 
• On se souvient de 
Cléopâtre pour avoir 
séduit César, avant 
qu’elle ne tombe 
amoureuse de Marc 
Antoine ; 
 
• Elle se suicide avec 
Marc Antoine, quand 
les forces d’Octave 
envahissent l’Égypte 
; 
 
• Après la mort de 
Cléopâtre, l’Égypte 
est dirigée comme 
une province 
romaine. 


