Question subsidiaire
► Quelle est la superficie totale de la tombe de Toutânkhamon ?
109 , 83 m2
Si tu veux participer au concours du meilleur quizz,
indique ci-dessous ton nom, ton prénom et une adresse e-mail.
Un tirage au sort, si nécessaire, déterminera les lauréats.
Nom

Associa�on
Bordelaise
d’Égyptologie
Quizz (Niveau Lycée)

Prénom
E-mail

contact@egyptologie33.fr
@

ou à défaut une adresse postale:

Les gagnants seront contactés par e-mail pour recevoir
leur cadeau.

h�ps://egyptologie33.fr
h�p://www.facebook.com/33.egypte
Tél. 06.52.13.06.60
ABE 38, cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

► En novembre 1922, Howard Carter découvre la tombe de
Toutânkhamon. Quel métier exerçait-il avant d’être égyptologue ?

□ Armateur

□ Photographe ■ Peintre

► Au-dessus de la momie vole un oiseau ba. Que représente-t-il ?

?

► Quel était sa nationalité :

□ Américaine □ Australienne ■ Britannique

► Les tombes de la vallée des rois sont notées par un numéro
précédé de KV. Connais-tu le numéro donné à celle de ce pharaon ?

□ KV 12

□ KV 33

■ KV 62

► Les pharaons portaient des coiffes de différentes formes.
Quelle est celle du masque de Toutânkhamon ?

■ le nemès □ la couronne blanche □ le pschent
□ le sehed □ la couronne hénou

► Amenhotep IV, le père de Toutânkhamon, est plus connu sous
le nom de :

□ Ataton

□ Amonra

■ Akhénaton

► Qui était 1’épouse de Toutânkhamon ?

□ Néfertiti

■ Ankhesenamon □ Hathor

► Toutânkhamon a-t-il eu une descendance ?

□ oui

■ non

► Qui est monté sur le trône après sa mort ?

□ Ramsès V

(*) Plusieurs réponses

□ Horemheb

■ Aÿ

□ la force vitale du défunt
■ le principe spirituel prenant son envol à la mort du défunt

► Pour 1’aider dans 1’au-delà, pharaon emmène dans sa tombe des
serviteurs rangés dans des boites. Comment les appelle-t-on ?

□ oubachis

□ chouatis

■ oushebtis

► Dans la chambre funéraire, le sarcophage de Toutânkhamon
était entouré par plusieurs chapelles. Combien ?

□3

■4

□5

► La momification consiste à placer le corps après la mort dans du
natron, un mélange de sels. Combien de jours y restait-il ?

□ 10

□ 40

■ 70

► Les viscères du défunt étaient conservés dans des vases canopes.
Quels sont les viscères conservés ? (*)

■ les poumons ■ le foie
■ les intestins □ le cœur

■ 1’estomac
□ la vessie

► Ces quatre vases canopes étaient fermés par des bouchons
représentant des têtes de génies. Les connais-tu ? (*)

□ Horus ■ Hapi □ Seth ■ Douamoutef
■ Amset □ Khnoum ■ Qebehsenouf

► Quel est le nom du sage grec qui a écrit une première histoire
de 1’Égypte entre 485 et 430 av J.-C.?

□ Platon ■ Hérodote □ Homère □ Théodore

