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FICHE DE LECTURE
NÉFERTITI

SCORE ..... / 10

1. LE GRAND MYSTÈRE : 
Vers quelle année estime t-on que  
Néfertiti est née ?
a.  Vers - 3300 av. J.-C.
b.  Vers -1370 av. J.-C. 
c.  1370

2. UN MARIAGE ROYAL : 
Qui épouse t-elle ?
a.  Aménophis IV
b.  Aménophis V
c.  Aménophis VI

3. LA PLUS BELLE DES REINES :
Que signifie le nom Néfertiti ? 
a.  La plus belle des reines
b.  La belle est venue
c.  La belle 

4. LE CULTE D’ATON :
Qui est Aton ?
a.  Le fils du couple royal
b.  Le dieu-soleil 
c.  Le dieu des morts

5.  UNE FEMME DE POUVOIR :
Quels sont les pouvoirs de Néfertiti ? 
a.  Elle a tous les pouvoirs 
b.  Elle a les mêmes pouvoirs que le pharaon 
c.  Elle a très peu de pouvoir mais se bat pour en avoir 
plus

6. UNE NOUVELLE CAPITALE : 
Quel nouveau nom Aménophis choisit-il ?
a.  Akkhenaton
b.  Aton
c.  Akhetato

7. SIX PETITES PRINCESSES :  
Qui reprend le trône à la mort du couple 
royal ? 
a.  Leur fils Méritaton
b.  Leur fille Mâkétaton
c.  Toutankhamon

8. LA RÉVOLTE GRONDE : 
Pour quelles raisons la popularité du roi et 
de la reine chute t-elle ?
a.  Ils laissent le peuple mourir de faim
b.  Ils n’ont pas tenu les promesses qu’ils ont fait au peuple
c.  Le roi détruit des temples

9. LA GRANDE PESTE : 
Qui va périr de l’épidémie de peste ?
a.  Le roi 
b.  Les filles du roi et de la reine
c.  La mère de la reine

10. LA DISPARITION DE NÉFERTITI : 
Comment finit Néfertiti ?
a.  Elle se suicide dévastée par le chagrin
b.  Elle change de nom et disparaît 
c.  Nul ne sait quelle a été la fin de Néfertiti
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