
Les pyramides de Gizeh

Le Sphinx de Gizeh

•Longueur : 73 mètres
•Hauteur : 20 mètres
•Largeur : 14 mètres
•Matière : le Sphinx est sculpté 
   dans un bloc de calcaire naturel.

C’est une statue avec un corps de lion couché et une tête humaine. 
La plupart des savants pensent qu’elle a été construite au temps 
de l’Égypte antique, il y a environ 4 500 ans. Le Sphinx se situe 
devant la pyramide de Khephren, sur le site de Gizeh : 
il semble monter la garde.

Le Sphinx n’a plus de nez
Dans la bande dessinée Astérix et Cléopâtre, 
Obélix monte sur le Sphinx, fait tomber son nez 
et l’enterre ! Dans la réalité, on ne sait pas 
pourquoi le Sphinx n’a plus de nez. A-t-il chuté 
parce qu’il était trop lourd ? A-t-il été brisé ? 
Certains savants pensent qu’il a été cassé par 
les canons de Napoléon Bonaparte, vers 1800…

Entre ses longues pattes se trouve une stèle.
Cette plaque raconte le rêve du pharaon 
Thoutmosis IV (4). Quand il était prince,
Thoutmosis a rêvé qu’il se reposait à 
l’ombre du Sphinx. Celui-ci lui a alors dit 
que s’il le désensablait, il deviendrait roi. 
Devenu pharaon, Thoutmosis a fait dégager
le sable qui recouvrait le Sphinx !

Sa tête porte la coiffe royale. 
Selon la plupart des égyptologues,
elle représente le pharaon Khephren.
Placé face au soleil levant, le Sphinx
représente aussi, selon beaucoup
de savants, le dieu du Soleil.
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Calcaire : roche blanche 
et tendre.

Égyptologue : savant qui 
étudie l’Égypte antique.

Stèle : pierre qui porte 
des écritures.
Désensabler : sortir du 
sable. 


