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À quoi servent
les temples ?
Certains servent à célébrer
les dieux. D’autres sont construits 
pour la cérémonie d’enterrement 
du pharaon. La grande cour

La porte permet d’entrer
dans une grande cour, 
entourée d’une galerie 
couverte. La foule y prend 
place les jours de fête. C’est 
le seul endroit du temple 
ouvert à tous les croyants.

Le « saint des saints »
Au fond de la salle hypostyle 
s’ouvre une chambre plus petite,
sombre et secrète : le sanctuaire
ou le « saint des saints ». Dans les 
murs sont creusées des petites 
pièces. Elles contiennent la barque 
du dieu et le matériel des 
cérémonies. Au centre se trouve 
le naos, une petite pièce où est 
enfermée la statue du dieu. Seuls 
le roi et les prêtres peuvent la 
regarder !

La cour hypostyle
De cette cour, les prêtres peuvent 
entrer dans une ou plusieurs salles 
à colonnes : les salles hypostyles. 
Les colonnes sont recouvertes d’or et peintes 
de couleurs vives. Par leur forme, elles font penser 
à des plantes des bords du Nil, comme le papyrus 
et le lotus.

Où sont-ils
construits ?
Les temples sont bâtis près du Nil,
d’un canal ou d’un lac. 
Les prêtres peuvent ainsi puiser 
l’eau sacrée utilisée pour les rites. 

L’entrée
À l’entrée du temple se trouve une allée 
pavée, bordée de sphinx en pierre
ou d’obélisques. Elle mène à une porte 
encadrée par 2 énormes blocs de pierre
en forme de pyramides, appelés pylônes.
Le temple est entouré d’un grand mur. 

Les temples égyptiens
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Rite (ici) : ensemble des 
cérémonies pratiquées 
dans une religion.
Sphinx : monstre 

imaginaire avec un 
corps de lion et une tête 
d’homme.
Obélisque : colonne en 

pierre à 4 faces
Sanctuaire :  
endroit consacré aux 
cérémonies religieuses.


