
Corrigé CONCOURS QUIZ CAES 2020 « l’EGYPTE »

Q0) Que veut dire ce hiéroglyphe ?
a) ERPC b) CAES c) DSCR                                    d) MANU

Q1) Comment est souvent représenté  Amon-Ra ?
a) par une tête de bélier b) par une tête de faucon c) par une tête de serpent d) par une tête de
lion

Q2) Qui fut le 1er des embaumeurs?
a) Seth                                b) Osiris c) Anubis d) Toht

Q3) Quelle est « l’âme » de la nécropole de Saqqarah ?
a) Gaston Maspero             b) Auguste Mariette c) Jean-Philippe Lauer d) Cecil Firth

Q4) Qui inventa la pyramide ?
a) Djoser                             b) Khéphren                             c) Khéops d) Imhotep

Q5) En combien d’écritures est transcrite la Pierre de Rosette ?
a) deux b)    trois c)   quatre                                d) en hiéroglyphes

Q6) Pourquoi seulement 3 statues sur 4 sont éclairées par le soleil dans le naos d’Abou Simbel ?
a) un mouvement sismique b) le déplacement du tombeau c) une erreur de calcul solaire
d) une statue doit rester dans l’ombre

Q7) Qui fut le 1er des pharaons ?
a) Osiris                             b) Seth                                       c)  Anubis d) Horus

Q8) En combien de morceaux fut découpé le corps d’Osiris par Seth ?
a) 10 b) 12 c)  14 d) 16

Q9) De quelle manière furent créés les humains dans la mythologie égyptienne ?
a)  par la main de Noun     b) par le sexe d’Osiris              c) par la bouche de Thot d) par l’œil de Rê

Q10) Quel animal est le symbole du Dieu-Solaire ?
a) le scarabée b) le faucon c) le vautour                            d) l’ibis

Q11) A quel âge a été marié Touthankhamon ?
a) 10 ans b) 12 ans c)  14 ans d) 16 ans

Q12) Qui gardait la salle du trésor de la tombe de Touthankhamon ?
a) la statue d’Anubis b) la statue d’Osiris c) la statue d’Amon d) la statue
d’Atoum

Q13)  Comment sont appelés les animaux sacrés ?
a) les hypothétiques b) les hypostases c) les hypostyles                     d) les
hippopotames

Q14) Comment s’appelait la double couronne qui unissait les 2 Égypte (Haute et Basse) ?
a) le Canope b) le Pschent c)   l’Uræus                            d) le Sistre
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Q15) Quel animal représente le Dieu Seth ?
a) le chien b) l ’oryctérope c)  le serpentaire d) le vautour

Q16) Quel est l’arbre « complice » des amants égyptiens ?
a) l’acacia b) le sycomore c)  le figuier                            d) le dattier

Q17) Quelle pierre renferme une partie des annales royales de l’Ancien Empire ?
a) la Pierre de Lune              b) la Pierre de Foudre c) la Pierre de Palerme d) la Pierre de
Rosette

Q18) Qu’est-ce qui redonne vie au pharaon ?
a) l’oudjat b) l’ouverture de la bouche c) le 3ème cercueil                 d) la momie

Q19) Qui a dit : « Je suis tout à l’Égypte, elle est tout pour moi » ?
a) Mariette b) Champollion c) Carter                                 d) Maspero

Q20) Comment s’appelle le groupe des 9 divinités primitives de la mythologie égyptienne ?
a) l’Enéide b) l’Ennéade c)   la nonide                          d) la nonnade

Q21) Déchiffrez ce pharaon en hiéroglyphe :

a)  Aménophis IV               b) Thoutmosis IV c) Toutankhamon d) Ptolémée 1er

Q22) Déchiffrez cette pharaonne en hiéroglyphe:

a) Hatchepsout b) Néfertiti c) Néfertari                             d) Cléopâtre

Trouvez les 6 dieux ou déesses à partir de ces 6 détails :
Q23) Q 24)

a) Sekhmet b) Sobek c) Anubis d) Khépri a) Horus b)  Osiris c)  Seth d) Thot



Q25) Q26)

a) Osiris b) Thot c) Horus  d) Khnoum a) Sekhmet     b) Bastet       c) Fetket d) Sobek
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Q27) Q28)

a) Isis b) Bastet c)  Hathor d) Nephthys a) Horus b) Rê  c) Khéphri  d) Geb

Q29) Quel est ce pharaon ? Q30) Quelle cette pharaonne ?

a) Akhénaton b) Toutankhamon c)Ramsès II d)Aménophis IV a) Néfertari b) Néfertiti c) Cléopâtre
d)Hatchepsout

QS1 :  Combien de quiz me seront envoyés: 36
QS2 : Combien de quiz justes me seront envoyés : 1 !

Commentaires :
QI : Comment est souvent représenté Amon-Râ ?
J’ai accepté : a) par une tête de bélier et b) par une tête de faucon car Amon-Râ est représenté soit par
l’une, soit par l’autre.
Q10 : J’ai accepté a) le scarabée et b) le faucon car vous avez été 33 à répondre b) et 3 à répondre a) ; la
question peut-être ambiguë donc j’ai validé les deux représentations.
Q27 : J’ai accepté a) Isis et c) Hathor car toutes les deux sont représentées parfois de la même façon.

Gaston GAY


