
 
 

LES 5 ETAPES DE LA MOMIFICATION  
Activité Après la Visite – Les Mondes Anciens 

 

Cette activité à faire en classe après la visite au musée permettra aux élèves de revoir le 
vocabulaire et les étapes de la momification en Egypte Ancienne. 
Objectif : Compléter le texte suivant en replaçant les mots correctement pour chaque étape 
de la momification.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 1:  LE LAVAGE 
Les embaumeurs lavent le corps du défunt avec _ _ __de 

palme (l’alcool détruit _ _ __ _ sur la peau) et le rincent avec 

_ _ __du Nil.  

Mots à replacer : de l’eau ▪ du  vin ▪ les bactéries ▪ 
 
 

ETAP E 2:  LE RETRAIT DES  ORGANES 

Un des embaumeurs fait une incision du côté gauche de l’abdomen  et retire  

les_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _. Le _ _ _ , les _ _ _ _ _ _ , l’_ _ _ _ _ _ et  les  

_ _ _ _ _ _ sont nettoyés puis placés dans du natron à l’intérieur de vases  

appelés canopes. Le _ _ _ n’est pas retiré du corps car il est considéré  

comme le centre de l’intelligence et des émotions et le défunt en aura  

besoin dans l’au-delà.  A l’aide d’un long crochet introduit dans une _ _ _ _, on brise les parois du nez,  puis on 

liquéfie le  _ _ _ _ _ qui  s’écoule ensuite  par les narines.  
Mots à replacer : narine ▪ organes internes ▪ foie ▪  intestins ▪ cerveau ▪ cœur ▪  estomac ▪ poumons  
 

ETAPE 3:  LE DESSECHEMENT 
Pour éliminer l’_ _ _ _ _ _ _    présente dans le corps, on recouvre 

entièrement la dépouille de _ _ _ _ _  . Au bout de 40 jours, le corps est 

totalement desséché. 

Mots à replacer : natron ▪ humidité ▪ 

ETAPE 4:  L’EMBELLISSEMENT 
Le corps est à nouveau lavé avec de l’eau du Nil. Puis, pour le rendre plus  

élastique on l’oint d’ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _   et de baumes comme l’_ _ _ _ _   

et la    _ _ _ _ _ _. On remplit ensuite l’abdomen de _ _ _ _, de sable ou de  

bandelettes de lin. Le corps reprend ainsi sa forme originelle.  
Mots à replacer : encens ▪ huiles parfumées ▪ sciure ▪ myrrhe 

 

 
ETAPE 5:  L’ENVELOPPEMENT 

                                                  On enveloppe le corps tout entier de fines _  _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _,  en 

commençant par la tête et le cou.  Pour faire tenir les bandelettes ensemble, on 

les imprègne de colle faite avec du _ _ _ _ _ (résine fondue). Les embaumeurs 

placent des _ _ _ _ _ _ entre chaque épaisseur de tissus. Ces porte-bonheur 

sont destinés à _ _ _ _ _ _  le défunt durant son voyage dans le monde 

souterrain. Tandis que le corps est enveloppé, un prêtre lit des prières 

destinées à faire fuir les _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ et aider le défunt à atteindre 

l’_ _   _ _ _ _.  

Mots à replacer : amulettes ▪ bandelettes de lin ▪ mauvais esprits ▪ Au-Delà ▪ protéger ▪  bitume ▪ 
 



 

LES 5 ETAPES DE LA MOMIFICATION – Feuille réponses 
Activité Après la Visite – Les Mondes Anciens 

 

La momification est la technique par laquelle on interrompt le processus naturel de 

décomposition en retirant un des éléments suivants : eau, oxygène, bactéries, champignons. 

Les Égyptiens ont découvert qu’en enterrant leurs morts dans le désert, ces derniers se 

conservaient souvent mieux et plus longtemps. En s’appuyant sur cette observation, les 

embaumeurs égyptiens ont appris à enlever les organes contenant des bactéries, comme 

les intestins, pour empêcher la décomposition. Pour arrêter le développement des bactéries, 

et donc le processus de la décomposition, on faisait également sécher les corps. 

L’intégralité du processus de momification prenait environ 70 jours.  Dans l’atelier 

d’embaumement – appelé aussi per nefer – de nombreux embaumeurs travaillaient 

ensemble. Le chef embaumeur portait un masque à tête de chacal représentant Anubis, le 

dieu de la momification. Ses assistants enveloppaient le corps avec des bandelettes, et 

s’occupaient des différentes tâches afférentes à l’embaumement. 

Feuille réponses : 

ETAPE 1 :  LE LAVAGE  
du  vin 

les bactéries 

de l’eau 

 

ETAPE 2 :  LE RETRAIT DES  ORGANES 
organes internes 

foie 

poumons  

estomac  

intestins 

cœur 

narine  

cerveau 

 

ETAPE 3 :  LE DESSECHEMENT  
humidité 

natron 

 

ETAPE 4 :  L’EMBELLISSEMENT 
huiles parfumées  

encens 

myrrhe 

sciure 

 

ETAPE 5 :  L’ENVELOPPEMENT 
bandelettes de lin 

bitume 



amulettes 

protéger 

mauvais esprits  

Au-Delà 

 

Un peu d’histoire 

 

Les Anciens Égyptiens momifiaient leurs morts car ils croyaient que l’esprit d’une personne 

réapparaîtrait dans l’au-delà. L’apparence de la personne devait être aussi bien préservée 

que possible, afin de permettre à l’esprit de retrouver son corps (enveloppe charnelle) 

d’origine. 

 

Les Anciens Égyptiens croyaient que toutes les parties du corps seraient ré-assemblées 

dans l’au-delà, comme par magie. A l’image de celui du dieu Osiris, le corps des défunts 

retrouverait son unité. Dans la mythologie égyptienne, le dieu Osiris fut assassiné par Set, son 

frère jaloux, puis découpé en morceaux. La déesse Isis reconstitua le corps d’Osiris. Une fois 

son corps rassemblé par magie, il devint le dieu de l’au-delà. 

 

Pendant 3000 ans, les Égyptiens ont pratiqué la momification. Au cours des siècles, les 

techniques ont connu d’importantes variations. Ainsi, à l’apogée de sa civilisation, l’Égypte 

adhère aux rituels de momification avec une grande rigueur, et un grand soin porté aux 

détails ornementaux. Après la 21ème Dynastie, on assiste à un déclin régulier de l’art de 

l’embaumement, même si on continue cette pratique pendant encore 1500 ans. On prête 

plus d’attention à l’apparence externe qu’à la conservation du corps lui-même. 

 

La fortune d’un individu était un facteur capital dans la momification et la sépulture 

qu’on lui faisait. Les tombes destinées aux gens du peuple ne comportaient aucune 

chambre. On encastrait les cercueils sur le flanc de coteaux rocheux qu’on murait ensuite, 

ou dans des trous peu profonds creusés à même le sol, dans les plaines rocailleuses. Les 

momies des pauvres étaient placées dans des reposoirs communs, parfois à l’intérieur de 

cercueils, parfois sans cercueil. On nettoyait les corps des plus démunis au cours d‘une 

cérémonie sommaire, on les couvrait parfois d’un drap, et on les enterrait dans le sable. 

 


