Les Déesses

étaient-

elles moins importantes
que les Dieux ?

Quelle place avait la
femme dans la société
égyptienne ?

La femme égyptienne
était-elle

libre

Que se passe-t-il à

de

l’adolescence pour une

choisir son mari ?

femme ?

Lorsque

les parents

mouraient, comment
étaient partagées

leurs

richesses ?
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Qui organise

la bonne

marche de la maison ?

Les femmes
elles

avaient-

le droit de

travailler ?

v

Quels métiers pouvaient
exercer les femmes
plutôt dans le haut de
la hiérarchie ?
Quels métiers pouvaient
exercer les femmes
dans le bas de la
hiérarchie ?

Quel métier pour

Quels

étaient les droits

femme n’existe plus

des esclaves ?

aujourd’hui ?
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La femme mariée

Dès l’adolescence, la

Dans la religion égyptien-

dirige sa maison. Elle

femme pouvait prendre

ne, les Déesses et

achète et vend du

son autonomie et

Dieux étaient adorés

matériel ou des esclaves

posséder des biens.

de la même manière.

Les femmes esclaves

Elles pouvaient être

A la mort des parents,

n’avaient aucun droit.

accoucheuses, médecins,

filles et garçons

C’était des étrangères

scribes, gérer des

recevaient la même

ou des prisonnières.

ateliers ou des fabriques.

part d’ héritage.

La femme était l’égale

Dans le bas de la hié-

Elles pouvaient être

de l’homme dans

rarchie, elles travaillaient

accoucheuses, médecins,

beaucoup de

dans l’artisanat, les bou-

scribes, gérer des

domaines:

langeries, les brasseries.

ateliers ou des fabriques.

Avec l’accord de son

Les femmes pouvaient

père , la femme pouvait

exercer un métier. On

choisir son mari. Elle

les retrouvait à plusieurs

avait le droit de divorcer.

niveaux de la hiérarchie.

les

Trie les textes en numé-

Les pauvres ne

rotant chacun avec le

mangeaient pas

numéro de la question

toujours à leur faim à

à laquelle il

répond.

cause des famines.

Le poisson étant consi-

Les poissons pêchés au

Avec le blé et l’orge,

déré comme impure par

bord du Nil permettaient

ils fabriquaient un pain

les prêtres, les riches

aux pauvres

dur et à partir d’ une

n’en mangeaient pas.

pléter leur alimentation.

pâte de pain, la bière.

Avec le blé et l’orge,

Le repas des pauvres

Une des occupations

ils fabriquaient un pain

était composé de pain

des nobles était la

dur et à partir d’ une

et d’oignons arrosés de

chasse. Le gibier était

pâte de pain, la bière.

bière.

donc au menu.

de com-

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

répond.

Complète les fiches avec les mots qui manquent.
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Dans la religion égyptienne, les Déesses et

les

Dieux étaient adorés
de la même manière.

La femme était l’égale
de l’homme dans
beaucoup de
domaines:

Avec l’accord de son
père , la femme pouvait

Dès l’adolescence, la

choisir son mari. Elle

femme pouvait prendre

avait le droit de divorcer.

son autonomie et

Pas de mariage religieux…

posséder des biens.

A la mort des parents,
filles et garçons
recevaient la même
part d’ héritage.
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La femme mariée
dirige sa maison. Elle
achète et vend du
matériel ou des esclaves

Les femmes pouvaient
exercer un métier. On
les retrouvait à plusieurs
v

niveaux de la hiérarchie.

Elles pouvaient être
accoucheuses, médecins,
scribes, gérer des
ateliers ou des fabriques.
Dans le bas de la hiérarchie, elles travaillaient
dans l’artisanat, les boulangeries, les brasseries.

Certaines femmes

Les femmes esclaves

exerçaient le métier de

n’avaient aucun droit.

pleureuses dans les

C’était des étrangères

enterrements.

ou des condamnées.
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