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CONTENU DU GUIDE
Ce guide contient toute l’information pertinente à une bonne compréhension
de l’histoire par l’élève : résumés, vocabulaire à explorer, questions de compréhension de texte et, pour finir, un choix de quatre activités complémentaires.
Nous nous ferons un plaisir d’envoyer par courriel le corrigé de ce guide aux
enseignants qui en feront la demande. Il serait préférable de nous écrire avec
l’adresse courriel de votre commission scolaire.
Comme le document est libre de droits, vous pourrez utiliser ou imprimer
l’information qui vous intéresse autant de fois qu’il vous plaira. Faites-nous
part de vos commentaires ou de vos suggestions en nous écrivant à
info@lesediteursreunis.com.
Bonne lecture !

RÉSUMÉ DU LIVRE
En 54 avant notre ère, Cléopâtre, la fille du pharaon d’Égypte, découvre qu’une
organisation secrète cherche à détrôner son père. Au centre du complot : le vol
d’un talisman sacré dont la perte plongerait le royaume dans le chaos.
Cléo se lance sur la trace des conjurés, bien déterminée à les empêcher de
dérober le précieux objet. Cette piste la mènera d’Alexandrie à une oasis dans le
désert, puis au cœur d’une pyramide oubliée. De grands dangers l’attendent,

d’autant qu’un dieu sème la zizanie dans le monde des Immortels. Magie et œil
d’Horus parviendront-ils à protéger Cléo ? Heureusement, Isis, la déesse-mère,
veille sur la destinée de la princesse.

AU SUJET DE L’AUTEURE
Née à Montréal, Emmanuelle Dupal a étudié en techniques de la documentation.
Son premier roman, Sabotage en 4e année, a été finaliste au prix Hackmatack
2009 et lui a valu d’être invitée au Nouveau-Brunswick pour participer à une
tournée d’auteurs. Intéressée par l’histoire et la mythologie depuis l’adolescence,
c’est avec un immense plaisir qu’elle s’est plongée dans l’écriture des aventures
magiques de princesse Cléo.
Ses personnages – réels ou fictifs – s’entrecroisent sur une trame historique fidèle
à la période ptolémaïque, riche du mélange des cultures grecque et égyptienne.

MISE EN CONTEXTE
En 332 avant notre ère, Alexandre le Grand conquiert l’Égypte, alors sous
domination perse. Avant de repartir vers de nouveaux territoires à soumettre, il
fonde Alexandrie sur une bande de terre entre la mer Méditerranée et le lac
Maréotis. À sa mort, la satrapie du Double Pays revient à un de ses généraux :
Ptolémée, fils de Lagos, qui gouverne le royaume au nom du fils d’Alexandre.
Lorsque cet héritier disparaît à son tour, Ptolémée s’empresse de se faire sacrer
pharaon. Il crée ainsi la dynastie lagide – ou ptolémaïque – qui régnera sur le
pays pendant près de trois cents ans.
Pendant cette période, la capitale est transférée à Alexandrie. Les souverains
d’origine macédonienne maintiennent la division du pays en nomes, mais deux
systèmes administratifs et judiciaires, le grec et l’égyptien, se côtoient dans les
deux langues officielles.
Cléopâtre est la dernière reine de cette lignée. Sa jeunesse nous est inconnue.
Aucun écrit n’en fait état à ce jour. Pourtant, lorsqu’elle accède au trône à l’âge
de dix-sept ou dix-huit ans, nous savons qu’elle est déjà une polyglotte accomplie (elle maîtrise environ sept langues), qu’elle s’intéresse à l’astronomie, à la
géométrie, aux sciences et à l’art du discours : la rhétorique.
Intellectuelle, Cléopâtre semble très attachée à son pays ; elle est la seule Lagide
à avoir daigné apprendre la langue égyptienne parlée par le peuple. Aucun de ses
prédécesseurs ne l’avait fait auparavant.
Cléopâtre, à l’âge adulte, s’est forgé un destin exceptionnel. Malheureusement

ses amours avec Jules César et Marc Antoine, puis sa mort tragique, ont porté
ombrage à ses réelles capacités de souveraine. Elle fut pourtant une gouvernante éclairée, ordonnant une réforme monétaire, assainissant les finances du
royaume, améliorant la production navale et le commerce tout en se faisant la
protectrice des gens de la campagne et des Juifs. Pendant toute la durée de son
règne, elle n’a cessé de lutter pour que son pays – allié de Rome – demeure
indépendant. Sans succès. L’annexion était inévitable depuis que Ptolémée XII, le
père de Cléopâtre, s’était placé sous la tutelle de Rome, en acceptant de lui payer
un lourd tribut en échange de sa protection.
Cependant, bien avant que l’Égypte ne devienne province romaine, Cléopâtre a
grandi dans un royaume où les dieux régnaient en maîtres absolus sur chacun
des aspects de la vie courante, tandis que la magie imprégnait toute chose, même
les mots. Il n’en fallait pas plus pour inventer une jeunesse extraordinaire à cette
reine de légende.

AMORCE
Commencez par mettre les élèves en contexte :

 Jetez un coup d’œil à la page couverture. Quelles questions vous posez-vous
en la regardant ? Quelles informations vous donne la quatrième de couverture ( endos du livre ) ? Quel genre littéraire y est abordé ?
Questionnez votre classe au sujet du personnage central du livre ( la future reine
Cléopâtre d’Égypte ) :
 Que connaissez-vous de cette reine ?

 Est-ce que les membres de sa famille sont aussi connus qu’elle ?
 Que savez-vous de sa jeunesse ?

 Aimait-elle l’étude ou passait-elle son temps à s’admirer devant un miroir et
à se faire belle ?
 Les Égyptiens possédaient-ils des meubles et objets usuels tels que tables, lits,
coffres, miroirs, peignes, etc. ?

 Que connaissez-vous de la société dans laquelle Cléopâtre vivait ? Par
exemple, l’Égypte était-elle gouvernée par un pharaon indigène, descendant
des bâtisseurs de pyramides ? Ou était-ce le descendant de conquérants
étrangers ?
 Quelle était la capitale du pays au temps de Cléopâtre ? Thèbes ? Memphis ?
Alexandrie ?

DÉMARCHE
Encouragez les élèves à produire un compte rendu de lecture ou à tenir un
journal de bord, dans lequel on pourrait trouver :
 des prédictions sur la suite de l’histoire ou sur la fin de la série ;
 des réflexions, des pensées, des sentiments ;

 des commentaires à partager avec l’auteure, par le biais de son site internet ;
 une liste de mots difficiles ;

 une liste de mots étrangers.
Faites remarquer à vos élèves que l’auteure explique la signification de certains
termes propres à l’Antiquité par des notes de bas de page.
Mentionnez aussi qu’un lexique, situé aux pages 239 à 242, fournit des indications sur les personnages et donne la définition de certains mots.
Note : des activités complémentaires suivent l’exploration du roman par parties.

LE ROMAN PAR PARTIES
Note : Les mots suivis d’un astérisque se trouvent dans le lexique, à la fin du
roman, aux pages 239 à 242.
PREMIÈRE PARTIE
Chapitres 1 à 5
Résumé :
Princesse Cléo et et son amie Seshat se rendent en secret chez Géméhtouès, une
magicienne de renom, pour y acheter un œil d’Horus. La magicienne met Cléo en
garde. Un dieu puissant lève une armée pour reprendre le royaume d’Égypte.
Son but : voler le jour et plonger le royaume du Double Pays dans la noirceur.
Sur le chemin du retour, Cléo et Seshat surprennent deux hommes qui conspirent contre Pharaon. Des medjaïs (policiers) attrapent un des hommes. Au cours
de son interrogatoire, le conspirateur meurt. Cléo se demande si le corps policier
de Pharaon est impliqué dans le complot. Elle décide de mener son enquête.
Vocabulaire à explorer :
Page 12 : henné
Page 12 : pectoral*

Page 19 : capharnaüm*
Page 24 : drachme
Page 25 : faction*
Page 28 : déité
Page 33 : tellurique*
Page 34 : arcane
Page 36 : ingérence
Page 37 : séculaire*
Page 39 : cercopithèque*
Page 40 : clérouque*
Page 56 : fugace
Page 58 : cithare

Compréhension de texte :

 La « semaine » des Égyptiens, appelée décade, comptait combien de jours ?
______________________________
 Le mois était divisé en combien de décades ?
______________________________
 Comment s’appelle le père de Cléo, mis à part Pharaon ?
______________________________
 Quel talisman Cléo veut-elle acheter chez la magicienne Géméhtouès ?
______________________________
 Quel est le nom du dieu de la magie ?
______________________________

 Quel signe a annoncé une présence divine chez la magicienne ?
______________________________
 Lors de l’émeute des Alexandrins, le père de Cléo a pris la fuite. Où s’est-il
réfugié ?
______________________________
 Comment appelle-t-on le double de l’homme qui survit à la mort pour
affronter le jugement de la pesée de l’âme ?
______________________________
 Comment appelle-t-on le principe d’énergie, souvent comparé à l’âme, que
les Égyptiens représentaient par un oiseau à tête humaine volant entre le
Royaume des morts et le monde des vivants ?
______________________________
 Quels animaux figurent sur le médaillon que Bek a rapporté ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

DEUXIÈME PARTIE
Chapitres 6 à 10
Résumé :
Cléo et Seshat découvrent que l’Égyptien interrogé la veille par des medjaïs a
été tué. Cléo soupçonne le medjaï nubien. La princesse, divine adoratrice d’Isis,
se rend au temple.
Isis, la déesse-mère, apparaît à Cléo et lui apprend qu’elle est une des rares
mortelles à pouvoir communiquer avec les dieux. Plus tard, Cléo et Seshat retrouvent la piste du policier nubien. Cléo et Décimus Antonius, un ami romain,
suivent sa trace. Ils apprennent que le medjaï partira le lendemain pour la nécropole de Ptahor près de l’oasis de Kharafah, dans le désert. Cléo, Seshat, Bek le
singe et Apollodore le rhéteur se lancent à sa poursuite.

Vocabulaire à explorer :
Page 65 : ablution
Page 65 : lapis-lazuli*
Page 66 : hellénistique
Page 67 : onéreux
Page 69 : vase canope*
Page 69 : obséquieux*
Page 70 : saline
Page 71 : émanation
Page 74 : officine*
Page 76 : stylet
Page 82 : aiguière*
Page 83 : pylône*
Page 84 : cartouche*
Page 84 : hypostyle*
Page 93 : panthéon*
Page 94 : Maât*
Page 98 : arriviste
Page 101 : rhéteur*
Page 105 : mondanité
Page 111 : échine
Page 119 : phallocrate*
Page 123 : patibulaire*
Page 123 : débitrice

Compréhension de texte :

 Comment appelle-t-on la maison d’embaumement ?
______________________________

 Rhacotis correspondait à un ancien village de…
______________________________.
 Quel est le nom du chat d’Arsinoé, la demi-sœur de Cléo ?
______________________________
 Comment se nommait l’endroit où étaient formés les médecins ?
______________________________
 Comment s’appelle la croix ansée qui est le symbole de l’immortalité des
dieux ?
______________________________
 Vrai ou faux : pour les Égyptiens, ce qui n’était pas écrit, consigné et enregistré n’avait aucune valeur.
______________________________
 Vrai ou faux : Décimus Antonius a le grade d’optio, ou adjoint du centurion
dans l’armée romaine.
______________________________
 Vrai ou faux : le medjaï aux neuf doigts annonce qu’il se rendra à l’oasis de
Siwa.
______________________________

TROISIÈME PARTIE
Chapitres 11 à 15
Résumé :
À l’oasis, Cléo aide Djet, un adolescent dont l’oncle vient d’être tué par Emheb le
medjaï. Djet se joint à Cléo et ses compagnons. Ils suivent les traces d’Emheb
jusqu’à la pyramide d’Anthéky. Djet trouve le moyen d’entrer dans la pyramide.

Le medjaï prend Seshat en otage. Il force ainsi Cléo à voler l’Incarnation de
Khépri. Alors qu’elle rapporte le talisman sacré, les dalles qu’elle doit franchir
s’affaissent dans l’eau du bassin. De plus, un serpent géant la menace. Cléo
appelle Isis à son secours.

Vocabulaire à explorer :
Page 130 : nomarque*
Page 134 : précepteur*
Page 138 : oryx
Page 139 : hargne
Page 140 : oripeau
Page 141 : dénégation
Page 152 : zénith
Page 154 : probant
Page 154 : impunité
Page 171 : herse

Compréhension de texte :

 Comment s’appelle le supérieur hiérarchique de Décimus ? Le centurion…
______________________________
 Quel surnom Cléo et Seshat lui ont-elles donné ?
______________________________
 Vrai ou faux : Cléo, en compagnie de ses amis, se rend dans le désert
arabique.
______________________________
 Une expression poétique définit bien le chameau. Trouve le mot manquant :
«______________________________ du désert »

 Comment s’appelait, dans l’Antiquité, le lac qui borde la ville d’Alexandrie
au sud ?
______________________________
 Quel est le nom du medjaï nubien ?
______________________________
 Vrai ou faux : Maât représente la vérité, la justice et l’ordre.
______________________________
 Vrai ou faux : selon la symbolique des couleurs des Égyptiens anciens, « faire
une chose verte » signifiait poser un geste mal intentionné.
______________________________
 Vrai ou faux : les Égyptiens donnaient cette dénomination à tous leurs
ennemis, quelle que soit leur peuplade : ils les appelaient les Trois Épées.
______________________________
 Trouve les mots manquants : Le soleil était représenté par trois divinités lors
de son parcours journalier dans le ciel.
Il s’appelait ______________________________ au matin,
______________________________ lorsqu’il était à son zénith
et ______________________________ au couchant.
 Vrai ou faux : le monde inférieur parsemé d’embûches que traverse la
barque solaire de Rê pendant la nuit s’appelle Douat.
______________________________
 Cléo accuse Djet de vouloir manger une galette au lieu de faire le feu. A-t-elle
raison ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 De quelle façon Cléo, Djet et leurs compagnons vont-ils réussir à entrer
dans la pyramide d’Anthéky ? Donne au moins trois éléments de réponse.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Après avoir récupéré l’Incarnation de Khépri, Cléo doit sauter sur les dalles
qui s’affaissent dans l’eau du bassin. Horrifiée, elle aperçoit une créature
menaçante. De quoi s’agit-il ? Donne son nom et une courte description.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

QUATRIÈME PARTIE
Chapitres 16 à 21
Résumé :
Djet joue de la flûte pour charmer le Mehen. Lorsque le medjaï détient enfin le
talisman, Djet cesse de faire de la musique. Le Mehen reprend ses esprits et
entraîne Emheb dans le bassin. Cléo et ses amis doivent retrouver la sortie de la
pyramide, sans plan cette fois. Ils finissent par aboutir dans la Salle des Scarabées. Ils sont attaqués par une multitude de scarabées mais s’échappent en leur
jetant des morceaux de la galette de bouse séchée.
Djet retourne à Alexandrie avec ses nouveaux amis. Cléo promet de lui trouver
un emploi, le temps d’attendre les soixante-dix jours nécessaires à l’embaumement du corps de son oncle. Cléo, Seshat et Djet conviennent de se tenir prêts
pour la prochaine attaque. Car il y en aura d’autres…

Vocabulaire à explorer :
Page 193 : obtempérer
Page 206 : révérence
Page 213 : claustrophobie
Page 217 : bas-relief
Page 220 : coprophage*
Page 223 : mastaba*
Page 225 : aparté
Page 229 : obélisque
Page 232 : eunuque*
Page 232: dignitaire
Page 236 : héliaque

Compréhension de texte :

 Les Égyptiens utilisaient deux autres termes que l’Égypte pour désigner leur
pays. Quels sont-ils ?
______________________________
Pourquoi ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Comment appelait-on aussi le Mehen ?
______________________________
 Lorsque le Mehen se transforme en serpent qui se mord la queue, il devient
un symbole de protection et change de nom. Il est alors un
______________________________.
 Vrai ou faux : dans la pyramide, Djet est victime d’une attaque d’hypocondrie.
______________________________

 Dans la salle des scarabées, Apollodore annonce, désolé, qu’il n’a pas eu le
temps de mémoriser un détail important. De quoi s’agit-il ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Cléo et ses compagnons sont attaqués par une multitude de scarabées
géants. Comment parviennent-ils à détourner leur attention ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Vrai ou faux : grâce à la magie d’Héka, le temps était suspendu à l’intérieur
de la pyramide. Quand Cléo et ses amis en ressortent, seulement quelques
secondes se sont écoulées.
______________________________
 Vrai ou faux : Sothis est l’étoile que nous appelons Pollux.
______________________________
 Vrai ou faux : à la fin du roman, Djet retourne vivre dans la petite ville où il
vivait avec son oncle.
______________________________.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Voici des activités à la carte. Choisissez ce qui peut convenir à vos élèves, selon
leur âge et leurs intérêts.

ACTIVITÉ 1 : Travail de recherche
Proposer un travail de recherche en utilisant au moins deux livres et deux sites
Internet sur un sujet relié à l’histoire de l’Égypte ancienne. Voici quelques
suggestions :

 Cléopâtre VII ;

 la dynastie ptolémaïque, de Ptolémée 1er à Cléopâtre VII ;
 Alexandrie : le phare, la bibliothèque, le musée ;
 les dieux de l’Égypte ;
 le mythe osirien ;
 la momification ;

 les rites funéraires ;
 la pesée de l’âme ;

 les temples et les prêtres ;
 les pyramides ;

 l’importance du Nil dans la vie des Égyptiens,
 le calendrier nilotique ;

 le système d’irrigation et l’invention du chadouf ;
 les couronnes et les attributs du pharaon ;
 la symbolique des couleurs ;
 les animaux sacrés ;
 la médecine ;
 la magie ;

 l’habitat et l’architecture ;

 la peinture et la sculpture ;

 l’écriture (les hiéroglyphes, le papyrus, le travail du scribe, etc.) ;
 les cosmétiques et l’art du maquillage ;
 les bijoux et les pierres précieuses ;

 la flore et la faune de l’Égypte ancienne.
ACTIVITÉ 2 : Carte géographique
En lien avec la géographie, proposer de dessiner une carte du bassin méditerranéen au Ier siècle avant notre ère en y indiquant les pays, territoires, mers et
cours d’eau suivants :

 colorier l’Égypte en jaune ;

 colorier l’Empire romain (Rome et les pays conquis) en rouge ;
 situer la ville de Rome ;

 situer la Grèce (sous domination romaine) ;
 situer la Syrie (sous domination romaine) ;
 situer Chypre (sous domination romaine) ;
 situer la mer Méditerranée ;
 situer Alexandrie ;

 situer le Nil (cours d’eau en Égypte) ;
 situer la mer Rouge.

ACTIVITÉ 3 : Présentation orale sur un dieu de l’Égypte
Proposer à vos élèves de choisir, individuellement ou en équipe, un dieu ou
une déesse du panthéon égyptien. Il serait préférable de s’assurer qu’une
même divinité n’aura pas été sélectionnée deux fois. Ensuite :
 récolter le plus d’informations possible à son sujet ;

 expliquer si ce dieu ou déesse a été fusionné avec une autre divinité ;
 est-ce que ses caractéristiques ont changé au fil du temps ? ;

 expliquer si ce dieu a été révéré à une certaine époque, puis ignoré ou même
méprisé à une autre ;
 existait-il une rivalité entre ce dieu et une autre divinité ?

 ce dieu faisait-il partie d’une triade (équivalant plus ou moins à une famille),
comme par exemple : Osiris – Isis – Horus, ou encore Khnoum – Satis –
Anoukis ?

 sur une grande affiche, dessiner cette divinité avec ses attributs et peut-être
même son nom en hiéroglyphes ;
 partager ces trouvaillles en groupe ou à l’ensemble de la classe.
ACTIVITÉ 4 : Le tribunal des dieux
Créer un tribunal des dieux inspiré du mythe osirien. Pour ce faire :

 lire le mythe osirien (de nombreux sites Internet, dont celui de l’auteure au
www.emdupal.com, vous raconteront cette légende en détail) ;
 diviser la classe en deux : les pro Horus et les pro Seth ;
 subdiviser les pro Horus et les pro Seth en équipes ;

 chaque équipe doit trouver des arguments (tirés du mythe osirien ou inventés) pour que le royaume d’Égypte soit attribué au dieu qu'elle est chargée
de défendree ;
 dessiner un portrait en pied d’Horus et de Seth qui seront les mascottes de
chaque parti ;

 inviter une autre classe – ainsi que le directeur de niveau, pourquoi pas ? –
à assister aux débats et à voter sur l’issue finale de ce procès. Le résultat
pourrait donc différer de celui du mythe osirien où Horus a finalement eu
gain de cause, après 80 ans de délibérations !
Si vous choisissez cette option, il faudra prévoir :
•

des cartons pour le vote, comme pour un match d’improvisation ;

•

un ordre de parole ou un temps limite pour argumenter à tour de rôle ;

•

peut-être une récompense pour les gagnants (autre que la gloire d’avoir
remporté le royaume d’Égypte) et un prix de consolation pour les
perdants.
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INFORMATIONS
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur ces romans ou au
sujet des livres publiés par Les Éditeurs réunis, communiquez avec :
Marie-Michèle Martin
Adjointe à l’éditeur
Téléphone : 450 460-4438
Courriel : info@lesediteursreunis.com

360, rue Claude-de Ramesay • Marieville (Québec) • J3M 1J6
www.lesediteursreunis.com

