
.               PHARAON

Souverain de l'Egypte ancienne

                          CRUE/DECRUE

Montée de cours         Baisse du niveau  
d'eau, lac …                 d'un cours d'eau
                                     après une crue.

ORIENT ANCIEN

     

IRRIGATION

Arrosage artificiel , notamment en cas de 
sécheresse .

 FONCTIONNAIRE  

Agent dans une administration publique.

SCRIBE

Dans l'Antiquité personne lettrée qui 
rédigeait des documents publiques.



POLYTHEISTE

Religion qui admet l'existence de plusieurs 
Dieux.

     CULTE

Hommages à une divinité , à un saint ou à 
une personne.

TEMPLE

Edifice antique qui était consacré au culte 
d'un dieu.

PRETRE

Personne qui a reçu le sacrément de 
l'ordre dans l'église catholique.

MOMIE

Corps humain desséché, entouré de 
bandelettes et conservé par des procédés 

d'embaumement, qu'on trouve dans les 
sépultures d'Égypte. 

FRISE     

                    

Surface plane portant des motifs 
décoratifs



 GRECE ANTIQUE CITES

La cité grecque est le cadre politique dans 
lequel les Anciens ont vécu pendant une 

grande partie de leur histoire. 

ACROPOLE

Citadelle construite sur la partie la plus 
élevée et la mieux défendue d'une cité de 
la Grèce antique

AGORA

place publique dans les cités de la 
Grèce antique 

MYTHE

 
Récit légendaire mettant en scène des 
personnages imaginaires (dieux demi-

dieux,héros,éléments naturels)d'une façon 
allégorique

MYTHOLOGIE

Ensemble des mythes propres à un 
peuple,à une  civilisation
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PARTHENON

Le temple de Minerve à Athènes. Le 
Parthénon est aussi célèbre dans 

l'Antiquité que le Panthéon de Rome

L’édifice se composait d’un vestibule (pronaos), 
d’une petite salle dans laquelle on rentrait par 
l’arrière et d’une grande salle allongée où se 

trouvait la statue d’Athéna.   

HOPLITE

Soldat fantassin romain lourdement armé, 
par opposition au gymnète et au peltaste 

armés légèrement.

                    TRAGEDIE

La tragédie est un genre théâtral dont 
l’origine remonte au théâtre grec antique

COMEDIE

La comédie du grec, est un genre 
littéraire, théâtral,  fonctionnant sur le 
registre de l'humour.

LE LIMES

    
 C'est la limite fortifiée du monde romain.

  THERMES  

Les bains publics romains.
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