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M. BARTHE                       RECHERCHE HISTOIRE 6ème 

NOM :       Classe : 

Prénom :      Pour le : 

Le Tribunal d’Osiris de l’Egypte Ancienne. 
Vous pouvez voir les images en couleurs sur le site www.sebbarthe.com 

Document n°1 : « Le tribunal d’Osiris » dans la mythologie égyptienne 
(dessins et hiéroglyphes extraits du Livre des Morts, papyrus daté vers 1 400 av.J-C). 
 

 

  
 

Document n°2 : Prière à Osiris (traduite d’après un papyrus du Livre des Morts). 

“Je ne suis pas méchant envers les hommes ; je ne suis pas celui qui tue ses 

parents. Je n'ai pas commis de violence ; je n'ai pas volé ; je n'ai pas enlevé les 

biens des pauvres et je n'ai pas fraudé dans les mesures des champs ; je n'ai pas 

tué. Je n'ai pas fait ce que les dieux ont en horreur ; je ne diminue pas mes 

offrandes aux temples ; je ne vole pas la nourriture aux morts ; je n'arrête pas 

l'eau tant qu'elle doit couler.” 
 

 

A/ Ecriture et Religion des Egyptiens (étude des documents) : 
- D’après le document n°1, comment s’appelait l’ancienne écriture des Egyptiens ? 

Sur quel support écrivaient-ils leurs textes et leurs légendes ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

- Pendant l’Antiquité, les Egyptiens étaient-ils monothéistes ou polythéistes ? A quoi 

ressemblaient leurs dieux ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

B/ Le Tribunal d’Osiris (étude des documents) : 
- Comment s’appelle le livre qui raconte la légende du Tribunal d’Osiris ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Rédigez un paragraphe d’une dizaine de lignes : Décrivez le doc.1 et racontez de 

quelle manière l’âme du mort était jugée par le tribunal d’Osiris. Précisez le rôle de 

chaque dieu et séparez bien vos phrases. 
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- D’après le doc.2, que devaient faire les Egyptiens pour mériter d’entrer dans le 

« royaume d’Osiris » ? (entourez la bonne réponse) 
 

a) ils devaient mener une vie juste et ne pas commettre trop de fautes ; 

b) ils devaient faire le plus d’offrandes possible à Osiris durant leur vie ; 

c) ils devaient être enterrés dans de grands tombeaux avec de nombreuses offrandes. 
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M. BARTHE                       RECHERCHE HISTOIRE 6ème 
 

- Recherches personnelles : tout au long de son histoire, l’Egypte ancienne a 

laissé de nombreux monuments en rapport avec sa religion (temples, tombes…). 

Rédigez deux paragraphes d’une dizaine de lignes pour présenter deux de ces 

monuments les plus célèbres. Séparez bien vos phrases. 
 

C/ La pyramide de Khéops (recherche) : 

Date et lieu de construction : …………………………………………………..... 

............................................................................................................................ 

Description : ....................................................................................................... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

D/ Le tombeau de Toutankhamon (recherche) : 

Date et lieu de construction : …………………………………………………..... 

............................................................................................................................ 

Description : ....................................................................................................... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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M. BARTHE                       RECHERCHE HISTOIRE 6ème 

NOM :       Classe : 

Prénom :      Pour le : 

Ulysse, un Héros de la Grèce Antique. 

Document n°1 : Le chant des sirènes, d’après l’Odyssée d’Homère (vase grec, 

céramique à figures rouges du 5
ème

siècle av.J-C). 

 
 

Document n°2 : Ulysse et ses compagnons franchissent le rocher des sirènes 

(extraits de l’Odyssée d’Homère, chant 12, texte traduit du grec). 
La sorcière Circé met en garde Ulysse : « Tu rencontreras d'abord les Sirènes qui charment par 

leur voix tous les hommes qui les approchent ; mais il est perdu celui qui, par imprudence, 

écoute leur chant, et jamais sa femme et ses enfants ne le reverront dans sa demeure. » 

Ulysse s’adresse à ses marins : « Liez-moi fortement avec des cordes, debout contre le mât, 

afin que j'y reste immobile, et, si je vous supplie et vous ordonne de me délier, alors, au 

contraire, chargez-moi de plus de liens. » 

Ulysse raconte : « Et je coupai une grande masse ronde de cire, dont je pressai les morceaux 

dans mes fortes mains et la cire s'amollit. Je fermai avec cette cire les oreilles de tous mes 

compagnons et ils me lièrent avec des cordes, par les pieds et les mains, debout contre le mât. 

Puis, s'asseyant, ils frappèrent de leurs avirons la mer écumeuse. » 

A/ Les Sirènes dans la Mythologie grecque (étude des documents) : 
- Dans les légendes grecques, à quoi ressemblaient les sirènes (doc.1) ? Pourquoi 

étaient-elles très dangereuses (doc. 2) ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

B/ Ulysse face au chant des Sirènes (étude des documents) : 
- Comment s’appelle le livre qui raconte les aventures du héros Ulysse ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Rédigez un paragraphe d’une dizaine de lignes : Décrivez le document n°1 et 

expliquez comment Ulysse et ses compagnons ont-ils survécu aux chants des sirènes. 

Selon vous, ce récit est-il historique ou légendaire ? Pourquoi ? Séparez vos phrases. 
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Ulysse était-il un héros qui utilisait plutôt sa force ou plutôt son intelligence ? 

Justifiez votre réponse. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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M. BARTHE                       RECHERCHE HISTOIRE 6ème 
 

- Recherches personnelles : l’Iliade et l’Odyssée racontent de nombreuses 

histoires qui montrent de quelles manières Ulysse était capable de surmonter les 

épreuves que les dieux lui présentaient. Rédigez deux paragraphes d’une dizaine de 

lignes pour raconter deux de ses aventures les plus célèbres. Séparez bien vos phrases. 
 

C/ Ulysse et le cheval de Troie (recherche) : 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

D/ Ulysse et le cyclope Polyphème (recherche) : 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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M. BARTHE                       RECHERCHE HISTOIRE 6ème 

NOM :       Classe : 

Prénom :      Pour le : 

Moïse, un prophète de la Bible Hébraïque. 

Document n°1 : La Traversée de la Mer Rouge d’après la Bible Hébraïque 

(extraits du livre de l’Exode, traduit de l’Hébreu). 
Installés en Égypte, les Hébreux sont réduits en esclavage et, d’après la Bible, les pharaons les 

obligent à faire les travaux les plus pénibles. Guidés par un nouveau prophète appelé Moïse, 

les Hébreux parviennent à se libérer grâce à de nombreux miracles. Ils quittent l’Egypte, 

poursuivis par l’armée du pharaon, mais ils se retrouvent bloqués face la mer Rouge. 
 

Yahvé dit à Moïse : « Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux Hébreux de repartir. Toi, 

lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la pour que les Hébreux puissent 

pénétrer à pied sec au milieu de la mer. » 

[…] Moïse étendit la main sur la mer et Yahvé refoula la mer par un fort vent d’Est ; il 

la mit à sec et toutes les eaux se séparèrent. Les Hébreux pénétrèrent à pied sec au 

milieu de la mer et les eaux leur formaient une muraille à droite et à gauche. Les 

Egyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers 

pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. 

[…] Yahvé dit à Moïse : « Etends ta mer sur la mer, que les eaux retombent sur les 

Egyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit la main sur la mer et 

la mer rentra dans son lit. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers 

de toute l’armée de Pharaon. Il n’en resta pas un seul. Ce jour-là, Yahvé sauva les 

Hébreux des mains des Egyptiens. 
 

Document n°2 : Calendrier des principales fêtes de la religion hébreu/juive. 

 

A/ Le prophète Moïse (recherches personnelles) : 

- Dans les religions, qu’est-ce qu’un prophète ? …………………………….…….. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- D’après la Bible, qui était Moïse ? ……………………………………………… 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Dans les religions, qu’est-ce qu’un miracle ? …………………………….……… 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

B/ La Traversée de la Mer Rouge (étude des documents) : 
- D’après le doc.1, comment s’appelle le livre qui raconte les aventures de Moïse ? 

D’après ce livre, pourquoi les Hébreux ont-ils voulu quitter l’Egypte ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- De quelle manière Moïse a-t-il permis aux Hébreux de quitter l’Egypte ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Selon vous, ce récit est-il historique ou légendaire ? Pourquoi ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- D’après le doc.2, quelle grande fête juive célèbre encore aujourd’hui le départ  des 

Hébreux d’Egypte et le passage de la Mer Rouge ? Quand cette fête a-t-elle lieu ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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M. BARTHE                       RECHERCHE HISTOIRE 6ème 
 

- Recherches personnelles : les livres de la Bible Hébraïque racontent de 

nombreuses légendes qui montrent comment le dieu Yahvé (celui qui existe) aurait 

accompagné les Hébreux et comment les Hébreux ont voulu lui rendre hommage. 

Rédigez deux paragraphes d’une dizaine de lignes pour présenter deux récits très 

célèbres de cette Alliance. Séparez bien vos phrases. 
 

C/ David et Goliath. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

D/ Le Temple de Salomon. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  


