
Mercredi 29 avril – C’est toujours pas sorcier ! 

« Les pyramides » 

1 – Vrai ou faux ? 

Les pyramides sont des polygones. …………………………… 

Les pyramides d’Egypte sont à base carrée.  …………………………… 

Le Caire est la capitale de l’Egypte.  …………………………… 

Il y a 4 pyramides au Caire.  …………………………… 

Ce sont les rois qui demandaient la construction des pyramides.  …………………………… 

Elles permettaient de se rapprocher du dieu soleil Rê.  …………………………… 

Les pyramides ont été construites avant Jésus-Christ.  …………………………… 

Ce sont des esclaves qui ont construit les pyramides.  …………………………… 

 

2 – Coche la ou les bonnes réponses. 

Les pyramides ont été réalisées avec 

 le calcaire de Gizeh    le calcaire de Tourah 

 le granit d’Assouan    le tuffeau de Saumur 

 

Un bloc de pyramide pèse 

 25 kg  250 kg  2,5 t  25 t   250 t 

 

Les pyramides n’ont plus été construites car  

 cela coûtait cher 

 elles étaient visibles de loin et on pouvait facilement les attaquer 

 les Egyptiens vénéraient moins le dieu soleil Rê 

 il n’y avait plus d’esclaves 

 

L’adjectif « pharaonique » signifie :  simple   énorme   drôle 

 

 



Mercredi 29 avril – C’est toujours pas sorcier ! 

« Les pyramides » 

 

1 – Vrai ou faux ? 

Les pyramides sont des polygones. Faux, ce sont des solides (en trois dimensions : 

longueur, largeur et profondeur). 

Les pyramides d’Egypte sont à base carrée.  Vrai 

Le Caire est la capitale de l’Egypte.  Vrai 

Il y a 4 pyramides au Caire.  Faux, il y en a 3 (Khéops, Khephren et la plus petite est celle 

de Mikérinos). 

Ce sont les rois qui demandaient la construction des pyramides.  Faux, ce sont les pharaons. 

Elles permettaient de se rapprocher du dieu soleil Rê.  Vrai (la hauteur permet de se 

rapprocher du soleil). 

Les pyramides ont été construites avant Jésus-Christ.  Vrai 

Ce sont des esclaves qui ont construit les pyramides.  Faux, ce sont des ouvriers 

qualifiés. Il fallait être très bien organisé pour construire de tels monuments. 

 

2 – Coche la ou les bonnes réponses. 

Les pyramides ont été réalisées avec 

 le calcaire de Gizeh    le calcaire de Tourah 

 le granit d’Assouan    le tuffeau de Saumur 

 

Un bloc de pyramide pèse 

 25 kg  250 kg  2,5 t  25 t   250 t 

 

Les pyramides n’ont plus été construites car  

 cela coûtait cher 

 elles étaient visibles de loin et on pouvait facilement les attaquer 

 les Egyptiens vénéraient moins le dieu soleil Rê 

 il n’y avait plus d’esclaves 

 

L’adjectif « pharaonique » signifie :  simple   énorme   drôle 

 

 

 




