
La découverte du tombeau de Toutankhamon

Ecoute une première fois la bande audio.
Puis lis les questions et réécoute la bande pour y trouver les réponses.

Quand l'histoire se passe-t-elle? Et où?

Qui a découvert le tombeau?Et à quelle date?

De quelle couleur est la pierre des falaises de la vallée des rois? 

Qui sont les pharaons ?

A quel âge Toutankhamon est-il monté sur le trône, à quel âge 
est-il mort? Donc, combien de temps son règne a-t-il duré?

Combien de temps ont duré les fouilles pour trouver le 
tombeau?

Qu'a-t-on mis pour protéger le visage du pharaon?

Que découvre-t-on dans la "salle au trésor"? Et où peut-on les 
voir aujourd'hui?

Pourquoi y avait-il des cannes?
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La découverte du tombeau de Toutankhamon

CORRIGECORRIGE

L'histoire se passe le 4 Novembre 1922, dans la Vallée des Rois.

C'esT l'archéologue anglais Howard Carter, aidé par son ami le Lord
Carvanon qui ont découvert le tombeau. C'était le 17 Février 1923.

La pierre des falaises est jaune le matin, blanche à midi et rose au 
coucher du soleil. 

Les pharaons sont les souverains d'Egypte (les rois).

Toutankhamon est monté sur le trône à 9 ans, il est mort à 19 
ans. Son règne a alors duré 10 ans.

Les fouilles pour trouver le tombeau ont duré 5 ans.

Le visage du pharaon a été protégé par un masque en or 
inscrusté de Lapis Lazuli (perles bleues).

5000 œuvres d'art ont été découvertes dans le tombeau (6 chars, 6chaises,35 
maquettes de bateau, 14 palettes de scribes,2 trompettes, + de 30 jarres de vin, 2 
jarres de miel, armes pour la chasse et la guerre, pains, gateaux et 130 cannes. On 
peut les voir au Musée du Caire.

Il y avait des cannes parce que Toutankhamon avait des 
problèmes dans les os du pied et avait des difficultés pour 
marcher.
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