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Sophie est une jeune fi lle de 14 ans qui aime les enquêtes. Un jour, elle 
ne retrouve plus le souvenir que ses parents ont apporté d’Égypte. Elle 
commence à chercher des indices partout et, grâce à son imagination 
et à sa ténacité, elle fait des découvertes intéressantes. 
Réussira-t-elle à résoudre ce nouveau cas ?

Dans cet ouvrage:
- des dossiers culturels ;
- un glossaire des mots et expressions diffi  ciles ;
- des activités ludiques très variées ;
- des activités type DELF.

Thèmes
Amitié     École      Aventure 

Mary Flagan
Le souvenir d’Égypte

Niveau 2 

Original

M
A

RY FLA
G

A
N

       L
E

 S
O

U
V

E
N

IR
 D

’É
G

Y
P

T
E

L
ectu

res E
L

I J
u

n
io

rs

L e c t u r e s        J u n i o r s
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Chapitre 1

Un nouveau mystère 

17 mars
Un cas diffi  cile
Ce nouveau cas est vraiment diffi  cile. 

J’aime beaucoup résoudre* les mystères, mais 
cette fois je ne sais vraiment pas quoi faire.

Je ne peux pas me faire aider par Valérie, ma meilleure 
amie, ni même* par mon frère Stéphane. Valérie est 
chez sa grand-mère et Stéphane… ben, d’après lui*, 
l’aff aire est déjà résolue*. À mon avis, pas du tout* ! 

Je veux écrire l’histoire de ce cas diffi  cile, peut-être 
que cela va m’aider à comprendre !

résoudre trouver la solution

ni même encore moins

d’après lui selon son opinion, à son avis

l’affaire est déjà résolue on a déjà trouvé la solution

pas du tout pour rien au monde
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Activités de post-lecture

Grammaire

Vocabulaire

1 Associe chaque mot à son synonyme. 

 brusquement   

1 lentement   

2 attentivement   

3 exactement  

4 franchement

5 autrement   

a sincèrement

b tout à fait

c différemment

d soigneusement

e doucement

f à l’improviste

2 Complète les phrases par les mots de l’encadré.

qu’             que              qui              quoi

 Je crois .................... c’est la meilleure chose à faire.  

1 Je sais à .................... ressemble cette jeune femme.

2 Dans le musée il n’y avait .................... cinq personnes.

3 .................... est-ce que vous avez fait hier ?

4 Ce n’est pas ce à .................... je pense.

5 Je veux découvrir à .................... appartient cette voiture.

6 Je ne sais vraiment pas .................... faire.

7 Qu’est-ce .................... se passe ?

8 Peut-être .................... cela va vous aider à comprendre.

9 Sophie pédale à toute vitesse, mais la voiture est plus 

rapide .................... elle.

10 Valérie dit .................... Sophie est trop méfi ante.

11 Avez-vous de .................... écrire ?

12 Heureusement .................... il n’a pas plu.

13 Dans le journal, il y a un article .................... parle de moi. 

14 Le seul problème est .................... j’ai peur !

15 Où est-ce .................... tu habites ?

que
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3 Mets les phrases suivantes au futur simple (a) et au futur  

 proche (b).

  Il fait nuit. 

 a ...........................................................................................................................  

 b  ...........................................................................................................................

 1 Ils retournent chez le médecin. 

 a ...........................................................................................................................  

 b  ...........................................................................................................................

 2 Cela nous aide à comprendre. 

 a ...........................................................................................................................  

 b  ...........................................................................................................................

 3 Je lui demande de venir avec moi.

 a ...........................................................................................................................  

 b  ...........................................................................................................................

 4 Nous faisons une leçon spéciale.

 a ...........................................................................................................................  

 b  ...........................................................................................................................

 5 Sophie attend sa mère dans le jardin.

 a ...........................................................................................................................  

 b  ...........................................................................................................................

Il fera nuit. 

Il va faire nuit.    

Production orale (type DELF)

Activité de pré-lecture

4 Explique comment Sophie a découvert la clé du mystère  

 et pourquoi son scarabée est tellement précieux. 

 (max. 5 mn)  
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Gros Plan

L’Égypte et la France : 
Jean-François Champollion

La ville de Figeac, située dans le 
sud-ouest de la France, abrite* le 
musée Champollion, installé dans 
la maison natale de Jean-François 
Champollion (1790-1832), un des pères 

de l’égyptologie*. Les visiteurs peuvent 
y observer de nombreux objets liés à 
l’Égypte ancienne et découvrir l’histoire 
de l’écriture, depuis ses origines jusqu’à 
l’ère du numérique.

Dans notre histoire, 

le professeur Legrand 

accompagne sa classe 

au musée égyptien, lequel 

se trouve sans doute* 

en France, car Sophie 

ne parle pas d’un voyage 

à l’étranger. Il peut 

donc s’agir du musée 

de Figeac.

Le musée de Figeac
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La renommée de Jean-François Champollion 
est inséparable de la célèbre pierre de 
Rosette, une stèle* en granodiorite* noir de 
plus d’un mètre de haut, qui fut découverte 
lors de la campagne d’Égypte (1798-1801) 
de Bonaparte, à l’époque où la France 
révolutionnaire était en guerre contre la 
Grande-Bretagne. Vainqueurs des Français 
en 1801, les Anglais se fi rent remettre 
la pierre de Rosette, qui fut exposée 
dès l’année suivante au British Museum 
de Londres. Aujourd’hui, une immense 
reproduction de la pierre de Rosette, 
accompagnée de sa traduction en français, 
se dresse sur la place des Écritures, à Figeac.

La pierre de Rosette

Dès 1800, une reproduction du texte gravé sur la 
pierre de Rosette fut envoyé en France, et plusieurs 
savants* entreprirent de le déchiffrer. Il s’avéra que 
les trois inscriptions gravées reproduisaient le même 
texte, dans trois systèmes d’écriture différents : 
les hiéroglyphes (l’écriture sacrée de la langue 
égyptienne), le démotique (l’écriture profane de 
la langue égyptienne) et le grec (la langue de 
l’administration à l’époque des Ptolémées). En 1822, 
après de longues années de travail, Jean-François 
Champollion, qui avait commencé très jeune à étudier 
les hiéroglyphes, réussit à les déchiffrer : le texte de 
la pierre de Rosette est un décret de 196 avant J.-C. 
qui institue le culte royal du jeune Ptolémée V, âgé de 
13 ans, pour célébrer sa première année de règne.

Le déchiffrement des hiéroglyphes

Un exemple de hiéroglyphes

sans doute probablement

abrite possède

égyptologie étude de l’Égypte ancienne

stèle pierre dressée portant des inscriptions

granodiorite roche proche du granite

savants spécialistes, experts

Place des Ecritures, Figeac




