Prénom : …………………….

Date : …………………………………………………..

Le meurtre d’Osiris (Q 3–2)
3./ Vrai ou faux ?
- Isis finit pas se décourager et renonce à chercher Osiris.

VRAI

FAUX

- Des pêcheurs révèlent à Isis où se trouve le sarcophage d’Osiris.

VRAI

FAUX

- Isis entend parler d’un arbre extraordinaire dans la région de Byblos.

VRAI

FAUX

- Isis se fait engager comme jardinière au palais du roi de Byblos.

VRAI

FAUX

- Mais dans le jardin royal, Isis ne trouve pas trace de l’arbre unique.

VRAI

FAUX

- En fait, l’arbre extraordinaire sert de pilier au toit du palais.

VRAI

FAUX

- Le sarcophage d’Osiris s’est échoué sur une plage près d’un arbre.

VRAI

FAUX

- L’arbre voulait protéger de ses branches le sarcophage d’Osiris.

VRAI

FAUX

- Isis a donc fini par retrouver son mari dans le palais de Byblos.

VRAI

FAUX

4./ Réponds aux questions suivantes :
a./ Les pêcheurs que rencontre Isis savent-ils où se trouve le coffre ?
Non, les pêcheurs que rencontre Isis ne savent pas où se trouve le coffre.
b./

Pourquoi Isis se fait-elle engager comme servante au palais du roi de Byblos ?

Isis se fait engager comme servante au palais du roi de Byblos car elle a entendu parler
d’un arbre extraordinaire et pense que cela pourrait avoir un rapport avec son frère.
c./

Pourquoi pense-t-elle que l’arbre aurait un rapport avec son mari Osiris ?
Isis pense que l’arbre pourrait avoir un rapport avec son mari Osiris car cet arbre est
unique et extraordinaire.

d./

Quelles sortes d’arbres poussent dans le jardin du roi ?
Dans le jardin du roi, il pousse des cèdres, des sycomores et des grenadiers.

e./

L’arbre extraordinaire se trouve-t-il dans le jardin royal ? Où se trouve cet arbre ?

L’arbre extraordinaire ne se trouve pas dans le jardin royal. En fait, il sert de pilier au toit
du palais.
f./

Isis a-t-elle réussi à retrouver Osiris ? Comment ?

Isis a finalement réussi à retrouver Osiris en comprenant que le pilier qui soutenait le toit
du palais était ce fameux arbre.

