
Chapitre 4 : Les ordres du scribe 

 

 1.Page 22, pourquoi un gardien s’approche-t-il de Léa et Matis ? 

Un gardien s’approche de Léa et Matis car il s’étonne de les voir toujours devant le Scribe 

Accroupi. 

2.Que sais-tu maintenant de Sekhmet ? Surligne la ou les bonnes réponses. 

luisante lionne princesse dieu adorable puissante détestable fée déesse redoutable 

 

3.Que signifie, page 22, l’expression « le temps presse » ? 

Il est urgent de… 

4. Sépare les mots, remets la ponctuation et recopie la phrase cachée. 

JAIVUSAPHOTODANSMONLIVREDHISTOIREAJOUTEMATISQUISEREVELEEXCELLENTMENTEUR 

J’ai vu sa photo dans mon livre d’Histoire, ajoute Matis qui se révèle être un excellent menteur. 

5. VRAI OU FAUX ! Surligne la bonne réponse 

• Léa et Matis doivent revenir au Louvre dans trois jours.                                  VRAI -   FAUX 

• Léa et Matis doivent apprendre les Formules pour Apaiser la Déesse.           VRAI -   FAUX                                                                     

• Les tempêtes et les tornades permettent aux déesses de communiquer.       VRAI -   FAUX                                

• Le scribe ne s’énerve jamais.                                                                           VRAI -   FAUX 

• Les messagers de Sekhmet apportent la maladie et la mort.                           VRAI -   FAUX                                                 

• Les pharaons montent parfois sur des chars.                                                   VRAI -   FAUX 

     6. Charades égyptiennes pour s’amuser un peu ! 

 
Mon premier est un oiseau noir et blanc qui aime ce qui brille.     
Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts  
Mon troisième est la note de musique située entre Ré et Fa 

Mon quatrième vient après 1 

On trouve plusieurs de mon tout en Egypte.   
                                                   
Réponse : pyramide (pie-rat-mi-deux) 
 

Mon premier est le contraire de rien 
Le chronomètre sert à mesurer mon deuxième 

Mon troisième vient après J 
Mon quatrième signifie le mien 

Mon tout est un pharaon très célèbre   
                                                                         

 Réponse : Toutankhamon (tout- temps-k-mon) 

 
 
 
Mon premier se trouve au milieu du visage 

Mon deuxième est en métal 
Mon troisième est un nom de deux syllabes et désigne un petit canari jaune de dessin animé 

Mon tout est une reine d’Egypte                                                                                       
                                                                                                                                                      

  Réponse : Néfertiti (nez -fer-titi) 
                                                                                                                                                                                             



Chapitre 5 : Lectures 

     1.Page 27, Léa dort- elle ou a-t-elle vraiment entendu la statue parler ? 

       Léa se pince et se rend compte qu’elle ne dort pas : elle a vraiment entendu la statue parler. 

     2.Léa et Matis peuvent-ils tout raconter à leurs parents ? Pourquoi ? 

       Non, les deux enfants ne pourront pas tout raconter à leurs parents car ils doivent tenir la 

promesse faite au scribe : garder le secret. 

3.Relis la page 31 et explique qui est Anubis. 

       Un dieu à tête de chacal. 

4.Sens propre ou sens figuré ? Surligne la bonne réponse. 

Un flot de 
touristes 

Sens 
propre 

Sens figuré Le flot de 
la mer 

Sens 
propre 

Sens figuré 

Léa se 
pince. 

Sens 
propre 

Sens figuré Léa en 
pince pour 
Matis 

Sens 
propre 

Sens figuré 

Léa se 
plonge 
dans un 
livre. 

Sens 
propre 

Sens figuré Léa 
plonge 
dans un 
lac. 

Sens 
propre 

Sens figuré 

 

5. Que cherchent Léa et Matis dans les livres (p. 30 à 32) ? 

Surligne les bonnes réponses. 

Léa et Matis veulent oublier la déesse Sekhmet. 

Léa et Matis cherchent des photos de la déesse Sekhmet. 
Léa et Matis apprennent à écrire Sekhmet en hiéroglyphes. 
Léa et Matis s’ennuient en lisant. 
Léa et Matis cherchent les Formules pour Apaiser la Déesse. 

 

6- Cherche la définition du mot sarcophage.  

Sarcophage (n.m) : cercueil de pierre de l’Antiquité ou du Moyen-âge . 

     Dessine-le. 

  



Chapitre 6 : Les rides de la colère 

     1.Comment Léa énerve-t-elle sa mère tous les matins (p.33 et 34) ? 

          Elle verse beaucoup de chocolat au fond de son bol. 

     2.Relis la page 36, qui sont les Massacreurs et les Bourreaux ? 

           Ce sont les envoyés de la déesse Sekhmet. 

3.Que met Léa dans son sac à dos (page 37) ? 

             Dans son sac à dos, Léa met le carnet où sont recopiées les Formules, des   

stylos, un paquet de gâteaux, des bonbons et du poivre. 

4.Léa et Matis discutent (p.34 à 36). Relie ce que chacun d’eux raconte. 

 • Ce n’est pas une lionne mais une femme à tête de 
lionne. 

 
Léa dit :   • Sekhmet te rend malade et ensuite elle te soigne. 

 
  

• Fichtrement dangereuse, ta Sekhmet ! 
Matis dit :   

• Elle provoque des épidémies, fait monter la fièvre 
 

5.Page 36, comment-appelle-t-on les aides de la déesse Sekhmet ? Surligne les 

cinq bonnes réponses. 

Génies Bureaux Soldats Envoyés 

Scribes Facteurs Dieux Envoyeurs 

Bourreaux Commissaires Messagers Massacreurs 

    

Temple grec             Pyramide maya (Mexique) 

 

6.Reconnais-tu les beautés de l’Egypte des       

pharaons ? Entoure-les. 

 Sur la seconde ligne : le temple d’Abou 

Simbel de Ramsès II, les pyramides et sur 

la troisième ligne : le Sphinx. 

 

                

                      

                      Pont du Gard (gallo-romain) 


