
Nom : 
Prénom : 
Nom : 
Prénom : LES DIEUX EGYPTIENS 

Recherches sur Internet 

Objectifs : - approfondir vos connaissances sur les dieux égyptiens 

- mener une recherche sur Internet grâce un moteur de recherche -dialoguer 
avec votre professeur grâce au logiciel Netstar 

Activité 1 

A l’aide du document 1 page 32 du manuel, choisissez un dieu ou une déesse dont vous voulez faire 
l’étude. 

Divinité choisie : ………………………………………… 

Activité 2 

Pour faire une recherche sur Internet qui compte désormais plusieurs centaines de millions de 
pages web à travers le monde, il est utile, quand on ne connaît pas l’adresse précise d’un site (un 
site Internet, c’est comme pour votre maison, on le localise grâce à une adresse !), d’utiliser un 
moteur de recherche. 

Un moteur de recherche est un programme qui va prendre en charge la recherche, sur 
l’ensemble de la Toile Internet, des pages de sites Internet concernant votre sujet. Pour cette 
séance, nous allons utiliser le moteur de recherche le plus utilisé actuellement en France : GOOGLE 
(voir la figure 1). 

- Lancez Internet en double-cliquant sur l’icône Internet Explorer du bureau. 
- Si la page d’accueil de Google n’apparaît pas, tapez l’adresse www.google.fr dans la barre 
d’adresse d’Internet. 

Voici ce que vous devez obtenir : 
Figure 1  : ^^^_^__^_^_^^^_^^ Bouton de navigation 

«.^.«v».
précédente 

Barre d’adresse 
Internet 

Entrée pour la 
recherche 

liquez ici pour rechercher 
dans les pages en 
Français 



La deuxième étape est très importante : Pour mener une recherche efficace, il faut définir de 
bons mots clés, car le moteur de recherche fonctionne mieux avec une suite de mots plutôt 
qu’avec une phrase ou une expression complète. Exemple :    Je veux faire une recherche sur le dieu 
égyptien Amon 

Je ne vais pas taper « le dieu égyptien Amon » sur Google, 
Mais les mots clés : Amon, dieu, égypte. 

- A vous de définir, les mots clés que vous allez taper sur Google : ....................................................  

Avec ma recherche, voilà ce que j’ai obtenu : 
Figure 2 : 

 
page de ma recherche 

J’ai obtenu 540 000 pages pour ma recherche pour le dieu Amon ! Est-ce 
que vous ferez mieux ? 

A vous maintenant de chercher des sites sur votre divinité : 
1. Tapez vos mots clés dans le cadre Google (N’oubliez pas les virgules entre chaque mot !) 
2. Cliquez sur « Rechercher » 
3. Et voilà ! il ne vous reste plus qu’à cliquer sur un lien bleu pour accéder à un site qui vous 

permettra de compléter la fiche d’identité de l’activité 3. 
Attention : peut-être vous faudra-t-il chercher sur plusieurs sites pour tout compléter ; utilisez 
l’icône « Précédente » (en haut, à gauche de l’écran) pour revenir en arrière. 



Activité 3 

Fiche d’identité 

Il n’est pas nécessaire de remplir la fiche dans l’ordre : lisez bien les textes de chaque site pour 
compléter tout ce que vous pouvez dans la fiche. 
S'il vous manque toujours des renseignements après avoir visité 4 ou 5 sites, faites une autre 
recherche avec d’autres mots-clés ! 

Fiche d’identité 

Nom(s) :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………… 

Objets, animaux, vêtements qui l’accompagnent : 
 
 
 
 
Une histoire (un mythe) qui le/la concerne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temple(s) ou sanctuaire(s) où on peut l’honorer : 
 
 

Activité 4 

Si vous avez terminé la fiche d’identité, vous pouvez continuer la recherche en allant, par 
exemple, essayer de trouver des renseignements sur les temples de votre divinité ou bien visiter 
plus longtemps un site déjà utilisé pour remplir la fiche. 

 
Publié sur http://www.histoire-geo.org 

 


