hygiène

du

corps:

Comment les Egyptiens
se lavaient-ils ?

Pourquoi les Egyptiens

Qui gardait ses

se rasaient-ils la tête ?

cheveux naturels ?

Les

cheveux:
Qui portait des
perruques ?

Quels soins apportait-on

Que porte cette

aux perruques ?

femme sur sa tête ?
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Maquillage :

Comment se maquillaiton ?

Le khôl contenait

du plomb qui, en petite quantité, soignait certaines maladies des yeux.

Les habits :

Comment les femmes
étaient-elles habillées en
général ?

Dès la moitié de la
v

période de l’Egypte
ancienne, la mode a-t-

Que portaient les
hommes ?

elle un peu changé ?

Comment marchaient
les Egyptiens ?

Les bijoux :

• pectoral •
• bracelet •
• collier •
• bague •

Quelles indications
donnaient les bijoux ?

• boucles d’oreilles •
• clous d’oreilles •
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On parfumait les

Pour éviter les poux, la

Depuis le Nouvel Empire,

perruques avec du

plupart des Egyptiens se

on a vu apparaître

parfum ou en portant

rasaient la tête avec un

des robes plus amples

des couronnes de fleurs.

couteau ou un silex.

et des tissus plissés.

A la maison, les Egyptiens

Lors des fêtes, les fem-

Les plus jeunes femmes

marchaient pieds nus. Ils

mes plaçaient sur leur

et les pauvres gardaient

avaient une paire de

tête une boule de grais-

leurs cheveux naturels

sandales pour sortir.

se parfumée qui fondait.

dont elles prenaient soin.

Les Egyptiens se bai-

Les plus riches por-

Les bijoux étaient très

gnaient souvent. Le savon

taient des perruques

importants. Le matériau

n’existant pas, ils utilisaient

de chevelure naturelle,

utilisé signalait le niveau

du sel et de la cendre.

noire, bouclée ou tressée.

social de la personne.

Le lin

Les femmes portaient

Les Egyptiens se maquil-

hommes portaient des

des robes serrées, en lin.

laient les yeux avec du

pagnes en lin et blancs

avec 2 bretelles. Le sou-

khôl. Rouge à lèvres et

en

tien-gorge n’existait pas.

tatouages étaient mal vus.

étant léger, les

général.

tube à

Trie les textes en numérotant chacun avec le
numéro de la question
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à laquelle il

répond.

hygiène

du

corps:

Les Egyptiens se baignaient souvent. Le savon
n’existant pas, ils utilisaient
du sel et de la cendre.

Les

cheveux:

Pour éviter les poux, la

Les plus jeunes femmes

plupart des Egyptiens se

et les pauvres gardaient

rasaient la tête avec un

leurs cheveux naturels

couteau ou un silex.

dont elles prenaient soin.

Les plus riches portaient des perruques
de chevelure naturelle,
noire, bouclée ou tressée.

On parfumait les

Lors des fêtes, les fem-

perruques avec du

mes plaçaient sur leur

parfum ou en portant

tête une boule de grais-

des couronnes de fleurs.

se parfumée qui fondait.
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Maquillage :

Les Egyptiens se maquillaient les yeux avec du
khôl. Rouge à lèvres et
tatouages étaient mal vus.

Le khôl contenait

Les habits :

du plomb qui, en petite quantité, soignait certaines maladies des yeux.

Les femmes portaient
des robes serrées, en lin.
avec 2 bretelles. Le soutien-gorge n’existait pas.
Depuis le Nouvel Empire,
on a vu apparaître

v

des robes plus amples
et des tissus plissés.

Le lin

étant léger, les

hommes portaient des
pagnes en lin et blancs
en

général.

A la maison, les Egyptiens
marchaient pieds nus. Ils
avaient une paire de
sandales pour sortir.

Les bijoux :

• pectoral •
• bracelet •
• collier •
• bague •

Les bijoux étaient très
importants. Le matériau

• boucles d’oreilles •

utilisé signalait le niveau
social de la personne.
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