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Explorer le web
Percer les mystères du Scribe accroupi
I.

Décrire le Scribe accroupi à la loupe sur le site du musée du Louvre

 Connectez-vous au site http://www.louvre.fr. Cliquez sur l’onglet « Découvrir » puis
« Œuvres à la loupe ». Faites défiler la page jusqu’en bas pour accéder à la page 2. Cliquez
sur « Le Scribe accroupi à la loupe ».
 Passez la souris sur la photo du Scribe.
1. Quelle est la nature de cette œuvre ?
2. Quel est son titre ?
3. Durant quel millénaire a-t-elle été sculptée ?
4. Où peut-on la voir au musée du Louvre ?
 Cliquez sur « Consulter l’œuvre à la loupe » et écoutez l’introduction.
5. Quand le scribe a-t-il été découvert ?
6. Qu’est-ce qui fascine les hommes dans cette sculpture ?
 Dans le menu à gauche, cliquez sur « Une statue justement célèbre ».
7. Quelle impression donne la statue ?
8. Comment sait-on que cet homme est âgé ?
9. Dans quelle matière le scribe est-il sculpté ?
10. Quelles sont les couleurs utilisées par l’artiste ?
11. Quelle est sa position ? Pourquoi ?
12. Que fait-il ?
 Dans le menu de gauche, cliquez sur « Les instruments du scribe ».
14. Quel matériel le scribe utilise-t-il pour écrire ?
15. Quelle écriture utilise-t-il ?
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16. Dans quel sens écrit-il ? Dans quelles couleurs ?
17. Comment le papyrus est-il conçu ?
II.

Qui est le scribe ?

 Dans le menu de gauche, cliquez sur « La découverte et ses énigmes ».
1. Où a été trouvé le scribe ?
2. Quelle est la fonction de la nécropole de Saqqarah ?
3. À quelle période de l’histoire égyptienne a été réalisée cette sculpture ?
4. Quels monuments ont été construits pendant cette période ?
 Dans le menu de gauche, cliquez sur « Scribe, un statut social ».
5. Quels sont les deux sens du mot scribe :
- Pour les égyptologues ?
- Pour les égyptiens ?
6. À quelle partie de la société égyptienne appartient le scribe ?
7. Quelles sont les tâches et les activités du scribe ?
III. Rédiger
En quelques lignes, expliquez pourquoi le Scribe accroupi est un scribe si célèbre
aujourd’hui.
Conseils :
- Montrer d’abord que cette statue est une œuvre d’art par sa beauté.
- Puis montrer que le scribe joue un rôle essentiel en Égypte.
IV. Mes compétences B2i
Je vérifie que j’ai acquis ces compétences en les passant en vert :
 Je sais utiliser les fonctions principales d’un logiciel de navigation sur le web.
 Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de l’information.
 Je sais sélectionner des résultats lors d’une recherche.
 Je sais sélectionner de l’information.

