
Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

SEMAINE   1 Atelier 1 : li ttérature (1) 

Lis le petit résumé de la quatrième de couverture et réponds aux questions en coloriant. 

Quand se passe cette histoire ? 

Comment s’appelle le petit garçon?  

Noune  

Ecris les mots suivants au bon endroit. : auteur - éditeur - illustrateur - titre - illustration 

Anhour Anoir 

À la préhistoire Au temps des pharaons et des 
pyramides 

De nos jours 

Anhour rêve de devenir scribe. Impossible pour lui qui ne va pas à l'école ! Pour-

tant il passe son temps à dessiner des symboles sur le sol avec un bâton... Un 

jour qu'il part à la découverte d'une pyramide avec son amie Anouket, il dé-

couvre des hiéroglyphes peints sur les murs. Anhour est fasciné, mais sa passion le 

pousse à voler un calame au scribe en train de travailler... 

 

Anouket 



Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

SEMAINE   1 Atelier 1 : li ttérature (1) 

Lis le petit résumé de la quatrième de couverture et réponds aux questions en coloriant. 

Quand se passe cette histoire ? 

Comment s’appelle le petit garçon?  

Noune  

Ecris les mots suivants au bon endroit. : auteur - éditeur - illustrateur - titre - illustration 

Anhour Anoir 

À la préhistoire Au temps des pharaons et des 
pyramides 

De nos jours 

Anhour rêve de devenir scribe. Impossible pour lui qui ne va pas à l'école ! Pour-

tant il passe son temps à dessiner des symboles sur le sol avec un bâton... Un 

jour qu'il part à la découverte d'une pyramide avec son amie Anouket, il dé-

couvre des hiéroglyphes peints sur les murs. Anhour est fasciné, mais sa passion le 

pousse à voler un calame au scribe en train de travailler... 

 

Anouket 



Colorie la réponse aux questions.  

Le petit garçon rêve de:  

Le petit garçon est le roi des:  

des bêtises des dessins des rébus 

de devenir scribe de devenir pharaon de devenir magicien 

Réponds à cette question en faisant une phrase.  

Comment s’appelle l’amie de Anhour?  

 

Découpe et remets les images dans l’ordre de l’épisode 1 de «  Anhour, petit scribe ».  

   

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

SEMAINE   1 Atelier 1 : li ttérature (2) 

Avec quoi Anhour dessine-t-il sur le sable?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier 2 : production d’écrits 

Décris l’i l lustration de la première de couverture  

A toi de dessiner la première de couverture.  

 

un garçon - écrire - paysage - pyramide - palmier - Antiquité - …... 

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

SEMAINE   1 



SEMAINE   1 Atelier 3 : étude de la langue 

Réécris le titre et l’auteur de l’album sur la ligne. (N’oublie pas les majuscules)  

Recopie la première phrase du texte de l’épisode 1 .  

Cherche dans un dictionnaire les mots et écris la définition.  

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase puis dessine.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

calame 

Scribe 

une pyramide visiter. a te faire J’ai 

 



Colorie la réponse aux questions.  

Que construisent les ouvriers? 

Que déplacent les ouvriers?  

Des briques Des blocs de pierres Du sable 

Ils réparent un      
tracteur.  

Ils construisent une   
pyramide.  

Ils construisent une 
maison. 

Recopie la phrase du paragraphe 1 qui explique depuis quand le chantier a commencé.   

A quoi jouent Anhour et Anouket?  

Colle les images sous les noms 

 

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

SEMAINE   2 Atelier 1 : li ttérature  

Réponds en faisant une phrase.  

  un pharaon      Anhour           un scribe              une pyramide 

   



  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



SEMAINE   2 Atelier 3 : étude de la langue 

Remets les mots dans l’ordre alphabétique.  

Fais un rond rouge sous les verbes et écris leur infinitif  

Copie, lis et dessine.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

pyramide scribe labyrinthe antiquité Egypte 

Les enfants regardent la pyramide……………………………………………………………………………. 

On rentre dans les catacombes.  …………………………………………………………………………………………………………………. 

Il arrive dans une pièce ornée de hiéroglyphe. …………………………………………………………………………………….. 

Anhour cherche Anouket . .………………………………………………………………………………. 

Anhour arrive dans une pièce ornée. Les murs sont joliment décorés. Pour Anhour, la partie de 

cache-cache est terminée. Anhour cherche Anouket. La pyramide est immense. C’est un vrai 

labyrinthe.  

 



SEMAINE   2 Atelier 4 : texte– jeux documentaire 

Colorie en rouge l’ Egypte et la France en bleu 

Lis ce petit texte sur l’Egypte. 

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

Lis ce petit texte et colorie le pharaon.  

Le pharaon est un roi tout puissant 

et les Egyptiens croient que son pou-

voir lui vient directement des dieux . Il 

porte les symboles de son pouvoir : 

la crosse et le fouet .  

France 

Egypte 

L'Égypte est un désert de sable et de ro-
caille, au milieu duquel coule le Nil. 
Toute la vie des Égyptiens s'organise au-
tour du fleuve. De nombreux bateaux y 
transportent les marchandises. Les pay-
sans vivent grâce à lui. Les cultures ne 
poussent qu'après la crue annuelle du Nil 
qui fertilise la terre.  
Colorie en bleu le Nil , le fleuve d’Egypte.  



Colorie la réponse aux questions.  

Qu’est ce qui est tracé sur les parois de la pyramide?  

Qui est installé dans un coin de la pièce?  

Un scribe Le dieu Horus Anouket 

Des hiéroglyphes 
Des lettres et des 

chiffres 

Des peintures         
préhistoriques 

Que fait Anhour avec le calame?  

Ecris le nom du dieu à côté de son image.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

SEMAINE   3 Atelier 1 : li ttérature  

Réponds en faisant une phrase.  

A quoi sert la lampe à huile?  



Atelier 2 : production d’écrits 

Selon toi, pourquoi Anhour n’a pas pu s’empêcher de voler le calame.  

 Qu’aurait-il dû faire à la place ?  

A toi d’être un il lustrateur, i l lustre le passage du vol du calame dans la pyramide.  

 

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

SEMAINE   3 



SEMAINE   3 Atelier 3 : étude de la langue 

Remets les mots dans l’ordre alphabétique .  

Recopie la dernière phrase du texte de l’épisode 3.  

Cherche dans un dictionnaire les mots et écris la définition.  

Remets les groupes de mots dans l’ordre pour faire une phrase puis dessine.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

hiéroglyphe 

le calame à la main. Anhour court déjà dans les couloirs de la pyramide 

 

lampe scribe calame dieu courir 

Transforme cette phrase à la forme négative.       Anhour a volé le calame.  



SEMAINE   3 Atelier 4 : texte– jeux documentaire 

Lis le petit texte pour comprendre ce qu’est un hiéroglyphe.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

Un hiéroglyphe est un caractère de 

l'écriture des anciens Égyptiens.  

Durant des siècles, ces signes 

étranges ont été considérés comme 

de simples symboles. Les noms égyp-

tiens formaient souvent de courtes 

phrases.  

Les cartouches égyptiennes contenaient les noms des 

pharaons de l’Égypte antique. Les scribes écrivaient 

souvent de haut en bas. Chaque signe correspondait à 

un son.  L’ alphabet contenait 24 lettres chacune re-

présentée par un hiéroglyphe , il y avait aussi des 

nombres.  

A toi maintenant d’écrire ton prénom sur la cartouche  

https://fr.wikimini.org/w/index.php?title=Graph%C3%A8me&action=edit&redlink=1
https://fr.wikimini.org/wiki/%C3%89criture
https://fr.wikimini.org/wiki/%C3%89gypte_antique
https://docs.google.com/document/d/1k9Omc-XwRuReYYgHaBXIB4HpTn7RjXXO5lcgE1ZQahs/edit#
https://docs.google.com/document/d/1k9Omc-XwRuReYYgHaBXIB4HpTn7RjXXO5lcgE1ZQahs/edit#


Colorie la réponse aux questions.  

La pyramide est  

A qui appartient cette pyramide ? 

Au pharaon Ménès Au pharaon Khéops Au pharaon Toutankhamon 

Un musée Une école de scribe 
Un futur tombeau pour 

le pharaon 

Pourquoi Anhour a —t-il volé le calame?  

Coche pour dire si c’est vrai ou faux.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

SEMAINE   4 Atelier 1 : li ttérature  

Réponds en faisant une phrase.  

Quels sont les objets que le pharaon possède et qui montre sa puissance  ?  

 vrai faux 

Sur la paroi , le pharaon a l’ai puissant.    

Anhour n’a pas volé le calame.    

Le scribe félicite Anhour.    

Anhour rend le calame au scribe.     

Anhour regrette son geste.    



Atelier 2 : production d’écrits 

Décris cette scène et colorie.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

SEMAINE   4 

pharaon -  f i ls  du pharaon -  trône -   d ieu Horus  -  f léau -  némès -  bâton de berger -  h iéro-

g l yphes  - Je vo is  -  J ’observe -  



SEMAINE   4 Atelier 3 : étude de la langue 

Sépare les mots et écris la phrase correctement.  

Recopie deuxième phrase du texte de l’épisode 4.  

Cherche dans un dictionnaire les mots et écris la définition.  

Souligne les verbes de ces phrases et écris l’infinitif du verbe.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

pharaon 

Transforme cette phrase à la forme négative.       Sur le sable, je dessine avec un bâton.  

Cettepyramideest lefuturtombeaudupharaonKhéops .   

Le pet i t garçon vo le le ca lame .  ……………………………… . .  

Le scr ibe gronde Anhour  ………………………… . .  

Anhour  s ’enfu it  quand  i l  vo i t  le  scr ibe………………………… .  

Tous les  j ours ,  i l  dess ine sur le  sab le avec un pet i t  bâton .  ……………………………… . . .  



SEMAINE   4 Atelier 4 : texte– jeux documentaire 

Lis le petit texte sur les pharaons.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

Dans l’Egypte antique, le pharaon gouvernait le 

royaume. Il était , selon lui, désigné par Dieu et 

avait tous les pouvoirs. Il était très croyant, il    

vénérait les dieux.  

 Il participait à de nombreuses cérémonies, en 

portant les symboles de son pouvoir : 

 
 la couronne appelée pschent ou la coiffe 

royale bleue baptisée némès ; 

 le sceptre (bâton de berger ) pour guider le 

peuple ; 

 le fléau pour menacer les ennemis de 

l’Égypte ; 

Le pharaon vivait dans 

un palais. Lorsqu’une 

personne était présen-

tée au pharaon, elle 

était obligée de se 

mettre à terre.  

A sa mort, le pharaon qui 

croyait en l’immortalité 

était momifié.  

La momification était un 

processus d’embaumement 

qui servait à conserver des 

années les corps dans des 

sarcophages.  



SEMAINE   4 Atelier 4 : texte– jeux documentaire 

Lis le petit texte sur les pharaons.  

Anhour, petit scribe Benoît Broyart  

Dans l’Egypte antique, le pharaon gouvernait le 

royaume. Il était , selon lui, désigné par Dieu et 

avait tous les pouvoirs. Il était très croyant, il    

vénérait les dieux.  

 Il participait à de nombreuses cérémonies, en 

portant les symboles de son pouvoir : 

 
 la couronne appelée pschent ou la coiffe 

royale bleue baptisée némès ; 

 le sceptre (bâton de berger ) pour guider le 

peuple ; 

 le fléau pour menacer les ennemis de 

l’Égypte ; 

Le pharaon vivait dans 

un palais. Lorsqu’une 

personne était présen-

tée au pharaon, elle 

était obligée de se 

mettre à terre.  

A sa mort, le pharaon qui 

croyait en l’immortalité 

était momifié.  

La momification était un 

processus d’embaumement 

qui servait à conserver des 

années les corps dans des 

sarcophages.  



Némès : coiffure en 

tissu de pharaon 

Psencht : couronne 

de l’Egypte antique 

Fléau : sorte        

de fouet 

Crosse : bâton    

recourbé 

Colle l’image en dessous du nom de l’objet 

Mots cachés : cherche les mots et colorie-les .  






