Comment est choisi le
vizir ?

Je serai la volonté
de pharaon, ses

Les vizirs donnaient-ils

et

ses

des conseils au
peuple ?
Que promet le vizir au
pharaon ?
Mangez et buvez
avec modération !
Kagemni, vizir

Comment le vizir

De quoi est
responsable le vizir ?

Quelle place peut
prendre le vizir au
niveau de la justice ?
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transmet-il ses ordres
dans le pays ?

Y a-t-il toujours eu un
vizir pour tout le
pays ?
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C’est le pharaon qui
choisit son vizir. Le vizir
est comme

son

premier ministre.
Certains vizirs ont laissé

Je serai la volonté
de pharaon, ses
et

ses

des écrits donnant des
conseils moraux et de
savoir-vivre.

Le vizir assure sa fidélité
lors de la cérémonie
d’intronisation. Il promet

Mangez et buvez

sagesse et modération.

avec modération !
Kagemni, vizir

Le vizir est responsable
des comptes, de la
justice, des cultures et
des documents officiels.

Le vizir juge les
affaires graves qui se
sont passées dans le
pays.
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Le vizir transmet ses
ordres aux
fonctionnaires de
chaque région.

Dès -1500 ans, il y a
eu 2 vizirs : un gérait la
Haute-Egypte , l’autre la
Basse-Egypte.
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Vers -2750, le pharaon
Djoser crée le poste

Imhotep avait de

de vizir qu’il donne à

grandes qualités : on le

Imhotep.

disait sage et savant.

On le disait guérisseur

Il a réussi à gérer une

avec des pouvoirs

grande famine dans la

surhumains !

Haute-Egypte. et sauver
beaucoup

d’Egyptiens.

Pour ses grandes qualités, on l’a fait « patron
des scribes » des années
après sa mort.

Il était un excellent
architecte . Il a construit
la première pyramide en
empilant des mastabas.

pyramide de Saqqarah
dans le désert près de Memphis
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Quel pharaon a créé

Quelles qualités

le poste de vizir ?

humaines avait
Imhotep ?

Quels pouvoirs
reconnaissait-on à
Imhotep ?

Qu’a fait Imhotep pour
aider

concrètement les
Egyptiens ?

Qu’est devenu Imhotep
après sa mort ?

Qui a construit la
première pyramide ?

pyramide de Saqqarah
dans le désert près de Memphis
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