Pyramides d'Égypte

Pyramides d'Égypte

Les pyramides d'Égypte sont des tombeaux ayant la forme

Les pyramides d'Égypte sont des tombeaux ayant la forme

géométrique de pyramides, construits par les pharaons de

géométrique de pyramides, construits par les pharaons de

antique, la plus ancienne et la seule qui ait résisté jusqu'à nous à

antique, la plus ancienne et la seule qui ait résisté jusqu'à nous à

Napoléon Bonaparte, débarquant en Égypte, dit à ses troupes :

Napoléon Bonaparte, débarquant en Égypte, dit à ses troupes :

contemplent ».

contemplent ».

acheminées sur le chantier, le plus souvent par voie fluviale. Une

acheminées sur le chantier, le plus souvent par voie fluviale. Une

On ne sait pas si les ouvriers étaient des esclaves ou des hommes

On ne sait pas si les ouvriers étaient des esclaves ou des hommes

seconde hypothèse.

seconde hypothèse.

l'Égypte ancienne. Elles sont l'une des sept merveilles du monde
l'action du temps et aux tremblements de Terre.

« Soldats, du haut de ces pyramides, quarante siècles vous

Les pierres étaient taillées dans les carrières environnantes et
foule d'ouvriers était nécessaire pour mener l'œuvre à son terme.
libres. Les égyptologues modernes sont plutoôt partisans de la

l'Égypte ancienne. Elles sont l'une des sept merveilles du monde
l'action du temps et aux tremblements de Terre.

« Soldats, du haut de ces pyramides, quarante siècles vous

Les pierres étaient taillées dans les carrières environnantes et
foule d'ouvriers était nécessaire pour mener l'œuvre à son terme.
libres. Les égyptologues modernes sont plutoôt partisans de la

Pyramides de Gizeh

Pyramides de Gizeh

Selon l'historien grec Hérodote, la construction de la pyramide

Selon l'historien grec Hérodote, la construction de la pyramide

de Chéops (ou Khéops) dura 20 ans. L'orientation des pyramides,

de Chéops (ou Khéops) dura 20 ans. L'orientation des pyramides,

l'intérieur, des galeries conduisent à la chambre funéraire où

l'intérieur, des galeries conduisent à la chambre funéraire où

très rigoureuse, était déterminée par l'observation des étoiles. À
reposait le corps momifié du pharaon.

très rigoureuse, était déterminée par l'observation des étoiles. À
reposait le corps momifié du pharaon.

