Les pharaons ont régné 3 000 ans !
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L’Égypte a gardé les mêmes frontières
depuis 5 000 ans ! De grands pharaons
ont marqué son histoire.
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Premiers hiéroglyphes,
écriture de l’Égypte
ancienne.

Le pharaon Djéser fait
construire, à Saqqara,
une pyramide à degrés.

Le 1er pharaon, Ménès,
réunit en un seul royaume
le nord et le sud
de l’Égypte.
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Les Assyriens
envahissent l’Égypte.
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Le pharaon Nectanebo
est chassé par l’armée
perse.
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Le pharaon
Le règne de Ramsès II
Toutankhamon rétablit
débute et durera
les dieux traditionnels.
66 ans ! Il bat les Hittites.
Il est enterré
Il fait construire
avec un trésor fabuleux.
le temple d’Abou Simbel.
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Le Grec Alexandre
le Grand conquiert
l’Égypte.
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À la mort d’Alexandre,
Ptolémée 1er se proclame
roi d’Égypte.
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Le pharaon Khéops
fait construire la plus haute
pyramide d’Égypte, à Gizeh
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Thoutmosis 1er est le premier
pharaon enterré dans la Vallée
des Rois, en face de Thèbes.
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Le pharaon Akhénaton Le pharaon Thoutmosis III
et la reine Néfertiti
agrandit l’empire
adoptent le culte
en conquérant
d’un dieu unique, Aton.
de nouvelles terres.
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De grands édifices
sont construits
à Alexandrie :
le musée, le phare...
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Cléopâtre devient
reine d’Égypte.
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Hatchepsout, une femme,
est couronnée pharaon.
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Cléopâtre se suicide. Le chef romain
Octave, futur empereur Auguste,
devient maître de l’Égypte.

Et pendant ce temps-là, dans le monde…
En Mésopotamie
Vers 3 200 av. J.-C.,
on invente l’écriture
cunéiforme.

En Angleterre

Vers 1 200 av. J.-C.,
on construit
le cercle de pierres
de Stonehenge.

En Italie

Vers 750 av. J.-C.,
Rome est fondée
par les jumeaux
Romulus et Remus.
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En Chine

Vers 200 av. J.-C.,
on construit
la Grande muraille.
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