
 Comment écrivaient les égyptiens ? 
Les égyptiens parlent la langue arabe et écrivent avec l’alphabet arabe. Mais à 
l’époque des pharaons, les égyptiens écrivaient avec des hiéroglyphes : des 
petits dessins. On peut écrire de deux façons avec les hiéroglyphes :  
1. comme en français, chaque hiéroglyphe chante un son. 
2. on peut aussi utiliser un seul hiéroglyphe pour représenter un mot entier. 

1 1 1 1 
vipère à cornes 

(serpent)    

 
 Comment les égyptiens apprenaient-ils à écrire et à lire ? 

La plupart des égyptiens ne savaient pas ni écrire ni lire. 
Pour apprendre les 700 hiéroglyphes égyptiens, il fallait aller 
à l’école. Mais la plupart des enfants aidaient leurs parents à 
la ferme. Ce sont seulement les enfants des familles riches et 

les enfants qui se préparaient au métier de scribe qui allaient à l’école. 

 
 Qui sont les scribes  
Les scribes travaillent pour le pharaon. Ils écrivent les lois, ils prennent des 
notes pour que les paysans payent leurs impôts au pharaon… 
Les scribes ont un bon métier : ils sont riches et respectés, ils ne sont pas obligés 
de travailler dur dans les champs. 
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ramper entrer sortir  

Ils s’assoient en 
tailleur. 

Ils écrivent sur du 
papyrus. 

Ils utilisent un 
calame. 

Ils utilisent de 
l’encre rouge et 

noire. 
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