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 Le meurtre d’Osiris (Q 2–2) 
 

3./ Vrai ou faux ? 
 

- Osiris est le premier à essayer le sarcophage. VRAI  FAUX 
 

- Seth et les conjurés enferment Osiris dans le coffre. VRAI  FAUX 
 

- Osiris une fois prisonnier dans le coffre est jeté au fond d’un puits. VRAI  FAUX 
 

- Le dieu de la sagesse conseille à Isis de s’enfuir loin de Seth. VRAI  FAUX 
 

- Isis est accompagnée dans sa fuite par une dizaine de scorpions. VRAI  FAUX 
 

- L’un des scorpions lui permet de trouver refuge dans une maison. VRAI  FAUX 
 

- Isis est persuadée que le sarcophage se trouve dans le delta du Nil. VRAI  FAUX 
 

- Isis continuera à chercher Osiris, même hors d’Égypte. VRAI  FAUX 
 

4./ Réponds aux questions suivantes : 
a./ Qu’arrive-t-il à Osiris lorsqu’il essaie à son tour de s’allonger dans le coffre ? 
 

Lorsqu’il essaie à son tour de s’allonger dans le coffre, Osiris se retrouve enfermé dans le 
sarcophage pas Seth et les autres conjurés. 

 

b./ Que devient le coffre-sarcophage où est enfermé Osiris ? 
 

Seth et les conjurés descendent le sarcophage au bord du Nil et l’abandonnent dans 
le fleuve où il voguera jusqu’à la mer. 

 

c./ Qui est Thot ? 
 

Thot est le dieu de la sagesse. 
 

d./ Qui est Isis ? 
 

Isis est la sœur et l’épouse d’Osiris. 
 

e./ Que conseille Thot à la femme d’Osiris ? Pourquoi ? 
 

Thot conseille à Isis d’aller se réfugier dans le delta du Nil afin d’échapper à Seth qui 
risquerait de lui vouloir du mal. 

 

f./ Qui accompagne Isis dans sa fuite ? 
 

Dans sa fuite, Isis est accompagnée par sept scorpions. 
 

g./ Que fait Isis dans le delta du Nil ? Pourquoi ? 
 

Isis est dans le delta du Nil car elle veut échapper à Seth mais aussi par ce qu’elle est à 
la recherche de son mari. 


