
Prénom : ……………………. Date : ………………………………………………….. 
 

 Le meurtre d’Osiris (Q 4–2) 

 

4./ Réponds aux questions suivantes : 
a./ Que fait Isis dès qu’elle a retrouvé le cercueil d’Osiris ? 
 

Dès qu’elle a retrouvé le cercueil d’Osiris, Isis reprend son apparence de déesse. Elle 
abandonne ses haillons et revête ses attributs de déesse. 

 

b./ Décris les bijoux que porte la déesse : 
 

Isis porte une ceinture d’or, un collier fait de plusieurs ors, serti de pierres précieuses. Elle 
porte également un diadème, un disque d’or serré entre deux cornes richement 

travaillées. 
 

c./  Comment Isis s’enfuit-elle de Byblos ? 
 

Isis s’enfuit secrètement de Byblos par bateau. 
 

d./  Quels sont les signes qui permettent à Isis de comprendre qu’elle est de retour en 
Égypte ? 
 

Isis comprend qu’elle est de retour en Égypte car les eaux de la mer deviennent grises, 
les vagues frappent plus doucement la coque du navire et le vent est moins violent. 

 

 

5./ Complète le résumé du texte avec les 15 mots proposés : 
 

C’est l’histoire d’une famille de dieux égyptiens . Un des dieux, Seth, est jaloux de 

son frère, et souhaite le tuer afin de prendre sa place. Seth, aidé de plusieurs conjurés 

se sert d’un coffre-sarcophage pour enfermer son frère et le jette dans le Nil. 

 Isis écoute le conseil de Thot, le dieu de la sagesse, et se cache dans le delta du 

Nil afin d’ échapper à la colère de Seth. La femme d’Osiris part également à la 

recherche de son divin époux escortée de sept scorpions. 

Isis finit par entendre parler d’un arbre extraordinaire dans la région de Byblos et 

se fait engager comme servante au palais du roi. 

Isis retrouve finalement Osiris, dont le cercueil est protégé dans le tronc de l’arbre 

extraordinaire. Elle le ramène en Égypte pour qu’il repose en paix. 
 

prendre repose cercueil jaloux région 
échapper égyptiens engager escortée conjurés 

sagesse entendre jette enfermer tronc 
 


