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 Consigne : Mets   un   point :  
      paysans 
       viticulteurs 
Ecris  sous   les   dessins les  
noms   écrits   en  gras   dans  
le   texte. 

Ils   vivent   au   rythme   

du   Nil    qui   arrose   leurs   

terres.  

Ils   cultivent   la   vigne   

sur   treille (= contre    un   

support ). 

Après    les   pluies   et   

inondations   de   juin,   ils   

plantent   en   septembre.  

Les  travaux  sont  pénibles 

Ils  protègent   leurs   terres   

des   animaux   sauvages. 

Si   leur   terre   n’a   pas   

été  inondée, ils   l’arrosent  

avec   un   chadouf.  

Ils  lancent  les  graines  sur   

le  sol, puis  ils  labourent   

pour  couvrir   les   graines. 

Le   pharaon   est   le   

propriétaire   de  leurs   

terres,de   leurs  domaines.   

Lors   des   vendanges,   ils   

versent   le   raisin   dans   

des   cuves   en   pierre. 

Ils   se   mettent   en  rang   

et  moissonnent   avec  les  

mains   ou   la   faucille.     

Les   bœufs,  les   ânes   ou   

les   moutons   piétinent    les   

gerbes   pour   faire   sortir   

les   grains. 

Les   scribes   évaluent 

(=calculent)  leurs   récoltes   

pour   fixer   leurs   impôts . 

Les   hommes   marchent   

sur   le   raisin   dans   les  

cuves,   pieds   nus.  

Avec   les  grains,   ils   font  

de   la  farine    pour   faire   

du  pain(aliment de base). 

Certains  chassent  (ex : le 

canard) ou  pêchent pour   

compléter  l’alimentation. 

Si   les   récoltes   ne   sont   

pas   bonnes,  ils   sont   

battus   par   les   scribes.  

Le    jus   récupéré   est   

mis    dans   des   jarres    

où   il    fermente.  
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