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Quelle relation les Egyptiens 
entretenaient-il avec le Nil? 
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Document 1: Schéma de crue et décrue du Nil (kartable.fr, 2017)



La crue du Nil est un phénomène qui paraît tout à 

fait incroyable. En effet, tandis que les autres 

fleuves diminuent vers l'été et s'évaporent de plus 

en plus à partir de cette époque, le Nil, seul 

commence à croître et ses eaux grandissent de 

jour en jour, jusqu'à inonder enfin presque toute 

l'Egypte.

Document 2: Extraits des oeuvres de Diodore de Sicile, 
historien grec, fin du 1er siècle avant JC



Salut à toi, Hâpy*, issu de la terre 
venu pour faire vivre l’Egypte, 

Dont la nature est cachée, ténèbres en plein jour, 
pour qui chantent ses suivants ; 

Qui inonde les champs que Rê a créés 
pour faire vivre tous les animaux, 

Qui rassasie la montagne éloignée de l’eau 
- ce qui tombe du ciel est sa rosée ; 

Aimé de Geb, dispensateur de Népri, 
qui rend florissants les arts de Ptah ! 

* dieu du Nil (voir documents 4 et 5)

Document 3: Extrait de l’hymne au Nil, Moyen Empire 
(-2033 à -1786)



Document 4: 

Représentation androgyne du 

dieu Hâpi, dieu du Nil, 

bas relief du temple de Kom 

Ombo,  

2ème et 1er siècles avant J.-C.



Document 5: Bas-relief représentant Ramses III vénérant Hâpy, dieu du Nil, 
temple de Ramses III, Thèbes, 12ème siècle avant J.-C., Nouvel empire.



Salut à toi ô Nil, issu de la terre, venu pour faire 

vivre le pays, toi qui inonde les champs que Ré a 

créés pour faire vivre tous les animaux, toi qui 

produis l'orge et fais pousser le blé afin que les 

temples soient en fête. Si le Nil est paresseux, les 

nez s'asphyxient, tout le monde s'appauvrit. S'il se 

soulève, le pays est dans l'exultation et chacun est 

en joie.

Document 6: D’après un texte du nouvel empire 
(-1500 à -1000), extrait d'un vieux cantique égyptien



Mon cœur est attristé ; toutes les denrées 
nécessaires à la nourriture des hommes sont 
épuisées. Tout le monde vole son voisin. L'enfant 
gémit car il a faim, le jeune homme se traîne et les 
vieillards sont brisés par le désespoir. Ils pressent 
leurs mains contre leur ventre affamé. Tout court à la 
ruine. Que dois-je faire ? Dis moi où sont les sources 
du Nil, quel Dieu veille sur elles. Car c'est toujours le 
Nil qui a toujours rempli les greniers à grain.

Document 7: Lettre d'un pharaon à un gouverneur 
de Nubie, vers 3000 acn



Document 8: 
  

La déesse Satet, 
protectrice du Nil, 

(1479 - 1425 avant J.-C.), 
18e dynastie 
grès peint 

Musée du Louvre


