
                                                            Sur les traces d’un pharaon 

C’était le 26 novembre 1922, dans l’après-midi. 

Deux hommes, dans un état de tension nerveuse extrême, se tenaient au bas d’un couloir en pente, 

taillé dans le rocher, parmi les falaises crayeuses de la Vallée des Rois, en Egypte. Devant eux, une 

porte vraisemblablement scellée trois-mille-trois-cents ans auparavant, donnait accès, pensaient-ils, 

au trésor le plus fabuleux dont on eût jamais rêvé… à moins que ce ne fût, tout simplement, à 

quelque souterrain vide. 

Cette porte, l’archéologue Howard Carter l’avait cherchée durant trente ans. Son compagnon, le 

riche savant Lord Carnavon, avait dépensé, depuis 8 ans, une fortune pour financer ses recherches. 

C’était là son dernier coup de dé : si derrière cette porte, ils ne découvraient pas la sépulture de 

Toutankhamon, l’enfant-pharaon à demi-oublié, Lord Carnavon ne pourrait poursuivre davantage 

son effort financier. 

Prudemment, à l’aide d’un couteau, Carter exerça une poussée à l’un des angles de la porte. Lord 

Carnavon regardait par-dessus l’épaule de Carter. A chaque petit bout de plâtre effrité, leur 

incertitude et leur angoisse grandissaient. Le trou s’élargit, peu à peu, jusqu’au moment où Carter 

put y faire passer une lampe électrique. Quelques minutes s’écoulèrent. 

« Voyez-vous quelque chose ? » murmura finalement Lord Carnavon, la voix étranglée par l’émotion. 

Carter se retourna. 

« J’aperçois des choses prodigieuses, balbutia-t-il, des merveilles ! ». Puis, il agrandit le trou pour leur 

permettre d’apercevoir l’intérieur de la tombe. La lueur de leur lampe effleura une chambre rose. 

Les premiers objets qu’ils aperçurent étaient trois grands lits funéraires en forme d’animaux très 

allongés, à grosses têtes, plaqués or. Le faisceau lumineux, en se déplaçant, leur révéla deux statues, 

deux guerriers grandeur nature placés face à face, comme deux sentinelles devant une porte scellée. 

Puis surgirent deux splendeurs : coffrets incrustés, vase d’albâtre, lits dorés, sièges aux sculptures 

merveilleuses, instruments de musique, admirable trône en or resplendissant de pierres de couleur, 

monceau de chariot renversés, tout étincelants d’or. 

Les bijoux, les objets précieux, les meubles, les vêtements, les armes, les vases d’onguents accumulés 

là faisaient de cette tombe quelque chose d’unique. Elle formait un condensé de la vie quotidienne 

en Egypte, mille-trois-cent-cinquante ans avant Jésus-Christ. 

Quand Carter et Lord Carnavon quittèrent le tombeau, il leur sembla que la vallée elle-même avait 

changé et qu’elle était éclairée d’une étrange lumière… 

Derrière la porte scellée, gardée par les deux statues d’hommes armés, Carter devait découvrir 

quelques jours plus tard la chambre funéraire. Elle contenait un coffre immense entièrement couvert 

d’or. 

A l’intérieur de celui-ci se trouvaient trois sarcophages, emboités les uns dans les autres. Dans le 

dernier, en or massif, était allongé le corps frêle du roi Toutankhamon, mort à l’âge de dix-huit ans. 

 

                                        D’après J. Stewart-Gordon : Album des jeunes (Sélection du Reader’s Digest) 



                                                Savoir lire : « Sur les traces d’un pharaon » 

1. Donne le nom des deux hommes qui ont découvert le tombeau de Toutankhamon. 

 

…………………………………. 

 

………………………………….. 

 

2. Quel est le métier exercé par Howard Carter ? 

 

………………………………….. 

 

3. Qu’est-ce qu’un archéologue. Explique avec tes propres mots. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Qui finance les fouilles ? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Justifie ta réponse en copiant une phrase du texte dont une partie t’est donnée. 

 

………………… Lord Carnavon, …………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

6. Coche la réponse. 

 

On peut donc dire que cette découverte s’est faite : 

 

a. Par hasard 

b. Après de longues recherches 

 

7. Justifie ta réponse en copiant une phrase du texte dont une partie t’est donnée. 

………………………………………………… Howard Carter ………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

8. Quelle est la date exacte de cette découverte ? 

 

………………………………. 



 

9. A quel endroit en Egypte cette découverte a-t-elle eu lieu ? 

………………………………. 

10. Recopie une phrase du texte qui montre que cette découverte est extraordinaire 

car elle nous permet de connaitre la vie égyptienne à cette époque lointaine. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

11. Combien d’années nous séparent de Toutankhamon ? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

12. Dans chacune des phrases, qui ou que remplace le mot souligné ?     

Puis, il agrandit le trou… 

 

 

Le faisceau lumineux, en se déplaçant, leur 

révéla deux statues… 

 

 

A l’intérieur de celui-ci se trouvaient trois 

sarcophages… 

 

 

Elle formait un condensé de la vie 

quotidienne… 

 

 

 

13. Ecris le sujet des verbes soulignés. 

 

a. « Voyez-vous quelque chose ? », murmura Lord Carnavon… 

………………………. 

 

b. Quand Carter et Lord Carnavon quittèrent le tombeau… 

………………………. 

 

c. Dans le dernier, en or massif, était allongé le corps frèle du roi Toutankhamon… 

………………………. 

 

d. Puis surgirent d’autres splendeurs… 

……………………. 

 

e. Deux hommes, dans un état de tension nerveuse extrême, se tenaient au bas d’un 

couloir en pente, … 

 



14. Coche la classe (la nature) des mots soulignés. 

 

     nom    adverbe   adjectif déterminant    verbe  pronom 

la voix 

étranglée par 

l’émotion 

      

cette porte       

Prudemment à 

l’aide 

      

J’aperçois des 

choses 

prodigieuses… 

      

… il leur 

sembla… 

      

…Carter 

exerça une 

poussée… 

      

 

 


