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Ce document, qui correspond à une visite virtuelle du site du Musée du
Louvre (département des Antiquités Egyptiennes), a été  élaboré par

Guillaume et Barbara LEPEU, professeurs certifiés de Lettres Modernes,
pour leurs élèves 

des collèges Giono à Orange et Diderot à Sorgues,
 dans le cadre d’une séquence de lecture sur les mythes égyptiens en 6°

Visite virtuelle du musée du Louvre (aile Sully)
-Exposition sur les Antiquités égyptiennes-

Entre l’adresse suivante pour te connecter au site du Louvre
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html

La visite peut commencer :
SALLE 1 : ________________________________________________________________

 1° étape : Lis le texte de présentation sur la droite de l’écran.
a. Qui nous accueille dans le département des antiquités égyptiennes ?
___________________________________________________________________________

 2° étape : Dans la salle 1, clique sur la sculpture et lis la légende de l’image.
b. Relève les informations suivantes :

- de quand date cette sculpture ? ____________________________________________
- en quelle matière est-elle faite ? ___________________________________________

 3° étape : Opère un tour complet de la salle  en gardant le bouton gauche de la souris
appuyé. Sers-toi de la double flèche 

 4° étape : Monte l’escalier sur la gauche de la sculpture et rends-toi dans la salle 2 en

suivant la grosse flèche noire
SALLE 2 : ________________________________________________________________

 c. Que fait Nakhthoreb ? _____________________________________________

 5° étape : Rends-toi dans la salle 3.
SALLE  3 : _________________________________________________________________

 6° étape : Lis le texte et réponds aux questions
d. Qu’est-ce qui transforme la terre en une « campagne prospère et verdoyante » ? ( 2 réponses) 
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
e. Pourquoi l’homme s’aventure-t-il parfois dans le désert ?

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________



2

 7° étape : Promène la souris sur les œuvres d’art et lorsqu’un  apparaît
(information), clique sur le bouton gauche de la souris pour en savoir plus.

 f. Comment s’appelle ce personnage ? ___________________________________

 8° étape : Rends-toi dans la salle 4 en allant sur la droite des bateaux.
 SALLE 4 : _________________________________________________________________

g. Comment nomme-t-on les trois périodes qui rythment le cycle de la végétation en Egypte ?
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________

 9° étape : Clique sur les 5 objets sur lesquels tu peux obtenir des renseignements. 
h. Combien voit-on de porteuses d’offrandes ?______________________________________
i. Sur quel support les égyptiens sculptaient-ils les bas-reliefs des tombeaux ?
__________________________________________________________________________

SALLE 5 : _______________________________________________________________

 10° étape : dirige-toi vers la salle 5. 
j.  De quoi se compose le repas idéal de tout égyptien dans l’Antiquité ?
___________________________________________________________________________
k.  Que représente ce repas ? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
 

 11° étape : Promène-toi dans la salle 5 en cliquant sur les informations. 

 12° étape : Rends-toi dans la salle 6.
SALLE 6 : _________________________________________________________________
l.  Complète les mots manquants :

m.  Dans quelle position se tient le scribe dans cette pièce ? ___________________________
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 13° étape : Promène-toi ensuite dans les salles 7, 8 et 9
SALLE 7 : _________________________________________________________________
n. Qui est représenté par cette sculpture ? Recopie la légende 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

SALLE 8 : _________________________________________________________________
SALLE 9 : _________________________________________________________________

 14° étape : Dans la salle 9, clique sur les bijoux des vitrines pour observer les bijoux des
égyptiens puis rends-toi dans la salle 10.
SALLE 10 : ________________________________________________________________

o. Quels sont les trois arts pratiqués au quotidien par les égyptiens ?
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
p. Cite le nom de trois jeux de société pratiqués par les égyptiens. ( 3 jeux dans la même vitrine)
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________

 15° étape : Promène-toi dans la salle 10 avant d’entrer dans la salle 11.
SALLE 11 : ________________________________________________________________

q. Ecris la légende de chaque statue.

 16° étape : Rends-toi dans la salle 12 ( 2 salles)
SALLE 12 : ________________________________________________________________
r. Qu’est ce qu’un temple ?

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 17° étape : Rends-toi dans la salle 13 et visite la crypte d’Osiris en empruntant l’escalier.
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SALLE 13 : ________________________________________________________________
s. A quelle période Ramsès III a-t-il vécu ?
__________________________________________________________________________

 18° étape : Rends-toi dans la salle 14
SALLE 14 : ________________________________________________________________
 t. Quelles sont les deux fonctions du sarcophage  pour les égyptiens ?
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________

 19° étape : Rends-toi dans la salle 15
SALLE 15 : ________________________________________________________________
 u. De quoi est constituée une momie ?
___________________________________________________________________________

 20° étape : Retourne en salle 14 pour arriver en salle 16
SALLE 16 : ________________________________________________________________
 v. Trouve-t-on toujours les mêmes objets dans les tombes égyptiennes ?
___________________________________________________________________________

 21° étape : Trouve la salle 17 explore-la
SALLE 17 : ________________________________________________________________
 

 22° étape : Rends-toi dans  la salle 18 
SALLE 18 : ________________________________________________________________
 w. Quelle particularité a la tête du Dieu Sébek ? (  figurine dans une vitrine)

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 23° étape : rends-toi dans  la salle 19 et explore-la
SALLE 19 : ________________________________________________________________
 x. Que représentent pour les égyptiens certains animaux ?

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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La visite est terminée !

a. Fais le bilan de cette visite :

- j’ai rentré l’adresse sans me tromper OUI / NON / A PEU PRES

- j’ai suivi toutes les étapes une à une, dans l’ordre OUI / NON / A PEU PRES
- je me suis bien repéré grâce aux flèches qui s’affichaient sur l’écran 

OUI / NON / A PEU PRES
- je me suis aidé du plan (en bas à gauche de l’écran)  OUI / NON / A PEU PRES
- j’ai travaillé de façon autonome OUI / NON / A PEU PRES
- j’ai noté le nom de chaque salle (1 à 19) OUI / NON / A PEU PRES
- j’ai répondu à toutes les questions ( a à x) OUI / NON / A PEU PRES
- j’ai cliqué sur les « informations » pour en savoir plus       OUI / NON / A PEU PRES
- j’ai tout regardé même quand il n’y avait pas de questions OUI / NON / A PEU PRES

- j’ai rédigé mes impressions OUI / NON / A PEU PRES
- j’ai essayé de mémoriser le plus de connaissances possibles 

OUI / NON / A PEU PRES
- j’ai retenu quelques mots de vocabulaire nouveaux OUI / NON / A PEU PRES
 lesquels ? ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
- je serai capable de retourner sur le site tout seul

b. Donne tes impressions en quelques lignes en évoquant ce que tu as appris et ce que tu as
préféré lors de cette visite virtuelle :

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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CORRECTION

Numéro des salles Nom des salles Réponses

SALLE 1 Crypte du Sphinx a. le grand Sphinx de Tanis
SALLE 2 Accueil b. – 2600 ans av JC / granite

c. il est en prière
SALLE 3 Le Nil d. les inondations qui fertilisent la

terre / le travail de l’homme
e. pour exploiter les carrières de
pierres et les mines d’or et de
cuivre
f. le génie de la crue du Nil

SALLE 4 Les travaux des champs g. Inondation en juillet /
germination / moisson
h. 5
i. le calcaire

SALLE 5 Elevage, chasse et pèche j. volaille / bœuf / bière et vin
k. prière d’offrandes éternelles
pour les morts

SALLE 6 L’écriture et les scribes l. Ecriture / - 3000 av JC /
hiéroglyphes / scribe / écrire /
dessiner
m. en tailleur

SALLE 7 Matériaux et techniques n. Statue du dieu Horus III°
période intermédiaire 1069 – 664
av JC / métal cuivreux-fonte à
cire perdue / H 95,5 Pr 39 cm
achat 1883 E 7703

SALLE 8 La maison et le mobilier
SALLE 9 La parure

SALLE 10 Les loisirs o. musique, chant et danse
p. jeu du serpent, jeu des 58 trous,
osselets
(plateau de jeu d’Imemnès)

SALLE 11 Le parvis du temple q. lion gardien de l’entrée d’une
chapelle du Séraeum de Saqqara
/ allée de Sphinx / 4 babouins
adorant le soleil levant

SALLE 12 Le temple r. demeure d’un dieu, la
construction qui abrite sa statue 

SALLE 13 Crypte d’Osiris-Le tombeau royal) s. Vers 1184-1153

SALLE 14 Les sarcophages t. Protection supplémentaire du
corps déjà préparé à résister au
temps et un monde en miniature

SALLE 15 La momie u. Bandelettes de lin

v. Non, l’architecture et le 
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SALLE 16 Les tombes mobilier varient selon la classe
sociale

SALLE 17 Le livre des morts

SALLE 18 Les dieux et la magie w. Dieu a tête de crocodile

SALLE 19 Les dieux et les animaux x. Considérés comme des images
de divinités, réplique sur terre
d’un dieu et traité comme telle.


