Que
le

mot

veut

dire

« scribe » ?

Où

forme-t-on

les scribes ?

En quoi consiste

leur travail ?

Est-ce intéressant
d’être scribe ?

Sur quoi
écrivent - ils ?

…………………………………
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Quel

moyen

principal ont-ils
pour écrire ?

encre

Qu’avaient-ils à
la place de
…………………………………

nos stylos ?

Dans quoi
conservaient - ils
l’encre ?
…………………………………

…………………………………

Quelle

écriture utilisaient - ils ?

…………………………………

écriture hiératique
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Les hiéroglyphes (dessins) sont le plus souvent utilisés

Les enfants qui

pour les inscriptions sur des monuments. Sur le

deviendront scribes sont

papyrus , les scribes utilisent une écriture simplifiée pour

formés dans les écoles

écrire plus vite: l’ écriture « démotique » (= populaire)..

des temples.

Pour

écrire, les scribes

Ils sont respectés et

Ils utilisent des calames

possèdent une palette

enviés. Grâce à leurs

(= tiges de roseaux)

avec des compartiments

compétences, ils ont un

qu’ils trempent dans

pour

certain pouvoir.

l’encre pour écrire.

l’encre.

Ils travaillent dans l’administration du royaume :

Le nom de leur

! la perception des impôts

fonction veut dire

!la justice

« celui qui sait écrire ».

!la gestion des temples.
Ils gardent les pastilles

1.Ecris

le numéro de la

Les scribes

n’écrivent

d’encre séchée au sec

question sur sa réponse

pas dans des livres,

dans des bourses. Pour

2.Copie chaque nom en

mais sur des rouleaux

écrire, ils les humidifient.

gras sous son image.

de papyrus.

Les hiéroglyphes (dessins) sont le plus souvent utilisés

Les enfants qui

pour les inscriptions sur des monuments. Sur le

deviendront scribes sont

papyrus , les scribes utilisent une écriture simplifiée pour

formés dans les écoles

écrire plus vite: l’ écriture « démotique » (= populaire)..

des temples.

Ils gardent les pastilles

Ils sont respectés et

Ils utilisent des calames

d’encre séchée au sec

enviés. Grâce à leurs

(= tiges de roseaux)

dans des bourses. Pour

compétences, ils ont un

qu’ils trempent dans

écrire, ils les humidifient.

certain pouvoir.

l’encre pour écrire.

Ils travaillent dans l’administration du royaume :

Les scribes

! la perception des impôts

pas dans des livres,

!la justice

mais sur des rouleaux

!la gestion des temples.

de papyrus.

Pour écrire, les scribes
possèdent une palette
avec des compartiments
pour l’encre.

1.Ecris le numéro de la
question sur sa réponse
2.Copie chaque nom en
gras sous son image.

n’écrivent

Le nom de leur
fonction veut dire
« celui qui sait écrire ».

Le nom de leur
fonction veut dire
« celui qui sait écrire ».

Les enfants qui
deviendront scribes sont
formés dans les écoles
des temples.
Ils travaillent dans l’administration du royaume :
! la perception des impôts
!la justice
!la gestion des temples.

Ils sont respectés et
enviés. Grâce à leurs
compétences, ils ont un
certain pouvoir.

Les scribes

n’écrivent

pas dans des livres,
mais sur des rouleaux
de papyrus.

…………………………………
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Pour

écrire, les scribes

possèdent une palette
avec des compartiments
pour

l’encre.

encre

Ils utilisent des calames
(= tiges de roseaux)
…………………………………

qu’ils trempent dans
l’encre pour écrire.

Ils gardent les pastilles
d’encre séchée au sec
dans des bourses. Pour
écrire, ils les humidifient.

…………………………………

…………………………………

Les hiéroglyphes (dessins) sont utilisés pour les
inscriptions sur des monuments. Sur le papyrus , les
scribes utilisent une écriture simplifiée pour écrire plus
vite: l’ écriture « démotique » (= populaire).

…………………………………

écriture hiératique
…………………………………
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