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L’Égypte, le pays du Nil

Le plus long fleuve 
d’Afrique
Le Nil est long de 6 700 km. 
C’est le 2e plus long fleuve 
du monde, après l’Amazone, 
en Amérique du Sud. À l’époque 
des pharaons, la frontière sud de 
l’Égypte était marquée par une 
grande chute d’eau sur le Nil : 
la « première cataracte ».

Au rythme des crues
Le Nil apporte l’eau nécessaire 
pour cultiver la terre. Une fois par 
an, de juillet à octobre, le fleuve 
est en crue. Il dépose alors du limon 
sur les rives et dans les champs. 
Cette terre très riche est bonne 
pour les cultures.

La vie au bord 
du fleuve
Les villes, les villages et 
les champs se trouvent 
tous dans la vallée du Nil. 
Le Nil est aussi la « grande 
rue » de l’Égypte : 
les hommes l’utilisent 
pour se déplacer et 
pour transporter 
les marchandises.

Le delta
Au nord, le Nil s’élargit et 
se divise en plusieurs bras. 
Il forme un grand delta 
avant de se jeter dans la mer 
Méditerranée.

La civilisation égyptienne est née et s’est développée 
grâce à un grand fleuve : le Nil. Sans lui, le pays serait un désert ! 
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Civilisation : manière de 
vivre et de penser d’un 
peuple.
Crue : montée des eaux 

d’un fleuve.
Limon : mélange de sable 
et de débris animaux et 
végétaux qui se dépose 

sur les rives d’un fleuve.
Delta : embouchure d’un 
fleuve qui se divise en 
plusieurs bras.


