
Un couloir caché trouvé dans les
pyramides d’Égypte

Un couloir caché de 9 m de long a été découvert dans 
la Grande Pyramide de Gizeh, vieille de 4500 ans.

La découverte a été faite par des scientifiques qui ont 
utilisé une technologie nouvelle pour regarder à 
l’intérieur de l’énorme structure. Les scientifiques ont 
trouvé le couloir grâce à une radiographie géante. C’est 
la même technologie que l’on utilise quand on fait une 
radio de la jambe quand quelqu’un est tombé pour voir 
si c’est cassé. Mais cette fois, c’est sur le mur de la  
pyramide !
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Les experts ont déclaré que la découverte pourrait 
contribuer à mieux connaitre comment les pyramides 
ont été construites.

La Grande Pyramide a été construite comme une tombe
monumentale vers 2560 avant JC sous le règne du 
pharaon Khéops. Construit à une hauteur de 146m, elle 
s’élève aujourd’hui à 139m et était la plus haute 
structure faite par l’homme jusqu’à la Tour Eiffel à 
Paris en 1889.

La pyramide est la dernière des sept merveilles du 
monde antique encore debout.

voici 10 choses que vous devriez savoir sur les 
pyramides d'Egypte et les pharaons :

Les pyramides étaient de grands monuments construits 
il y a plus de 4000 ans en Égypte. 



Les pyramides étaient construites en pierre, 
principalement de calcaire et de granit, et pesaient des 
millions de tonnes. Les travailleurs égyptiens utilisaient
des leviers et des rampes pour les déplacer et les 
empiler.

La plus grande pyramide est la pyramide de Khéops, qui
est haute de plus de 140 mètres.

Les pharaons étaient les dirigeants de l'Egypte antique. 
Ils étaient considérés comme des dieux vivants et 
avaient beaucoup de pouvoir sur leur peuple.

Les pharaons étaient souvent enterrés avec des objets 
précieux comme des bijoux, de l'or et des statues.

Les Égyptiens croyaient en de nombreux dieux et 
déesses, chacun ayant un rôle différent à jouer dans la 



vie et la mort. Les pharaons étaient souvent considérés
comme des représentants des dieux sur Terre.

Les pyramides ont été construites pendant une période 
de l'histoire égyptienne appelée l'Ancien Empire.
Les esclaves n'étaient pas les seuls travailleurs 
impliqués dans la construction des pyramides. Les 
ouvriers étaient souvent des paysans qui travaillaient 
sur les chantiers de construction pendant la saison 
agricole, lorsque les récoltes étaient terminées et qu'ils
n'avaient pas d'autres travaux à effectuer. Les ouvriers 
étaient généralement bien nourris et logés, et leur 
travail était rémunéré.

Certains pharaons ont été célèbres pour leur longévité.
Par exemple, Ramsès II a régné pendant plus de 66 ans,
ce qui en fait l'un des plus longs règnes de l'histoire.

Cléopâtre, reine d’Egypte, était connue pour sa beauté 
et son intelligence, mais elle était également célèbre 
pour son amour des animaux. Elle avait un chat adoré 
nommé Tivali.


