Question subsidiaire
► Combien de statuettes de serviteur ont été retrouvées dans
la tombe de Toutânkhamon ?
413 statuettes
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.

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

Nom
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

► Les rois des Égyptiens s’appelaient des :

□ émirs

■ pharaons

► L’Égypte se situe en :

□

Europe

■

Afrique

□ empereurs

□ Amérique

?

► Sais-tu à quel âge Toutânkhamon est devenu pharaon ?

■ 8-10 ans

► Qui était son père ?

□ Ramsès

□ 19-20 ans

□ 30-31 ans

□ Séthy

■ Akhénaton

► Toutânkhamon est célèbre car

► Dans l’expo, tu as entendu parler de cartouche. Est-ce :

► Tu as vu dans l’expo un dieu chacal. Connais-tu son nom ?

► La momie de pharaon était couverte d’amulettes de protection.
Où étaient-elles posées ? (*)

□ il a fait construire des pyramides
□ son cercueil était en argent
■ le trésor découvert dans sa tombe était intact
□ Seth

□ Ametys

■ Anubis

► Connais-tu d’autres dieux égyptiens à tête d’animal ? (*)

■ Horus
■ Thot

□ Isis
□ Osiris

□ Maât
■ Bastet

► Qui a découvert la tombe de Toutânkhamon, en 1922

□ Auguste Mariette
□ Jean-François Champollion
■ Howard Carter

(*) Plusieurs réponses sont possibles

□ une munition de fusil
□ un tube rempli d’encre pour un stylo
■ un décor en forme de nœud entourant le nom du pharaon

□ dans le fond du sarcophage
■ autour du cou de la momie
■ entre les bandelettes de la momie

► Au cours de son règne, Toutânkhamon a :

■ restauré la religion polythéiste abolie par son père
□ construit le temple de Dendara
□ fait dresser un obélisque

