
Les dieux égyptiens à Rome : Isis 

Niveau concerné : Terminale 

Objet d’étude : Interrogations politiques (c) mutations culturelles & religieuses 

Durée de l’activité : prévoir 2 heures 

Dispositif TICE à prévoir : accès Internet ; éventuellement travail en binômes. 

 0-Accéder au site ressource : 

a) Lancez Internet 

• tapez www.google.fr 

• cliquez sur « recherche avancée » 

• en face de « l'expression exacte », tapez  Les dieux égyptiens à Rome 

• choisir le 1
er
 lien qui vous est proposé. 

b) De quel organisme ce site émane-t-il? (observer la barre-adresse) 

c) Le nom du site 

• Comment s'appelle le site sur lequel vous vous trouvez (barre adresse et logo en haut à gauche) ? 

 

• Ce nom est formé de 2 éléments : lesquels ?  que désignent-ils ? 

 

* 

* 

• Vers quel type de site cette appellation nous oriente-t-elle ? 

Consigne méthodologique : cette fiche suit dans l’ensemble la progression du document en ligne mais 
pas forcément (voir indications au fil du questionnaire) ; vous pouvez aussi avoir à chercher sur une 

autre source (notamment dictionnaire ou encyclopédie en ligne) : cela vous est alors précisé en 

italiques. 

1-Nos sources sur Isis & les divinités Egyptiennes à Rome   

(  Où chercher : des éléments dans introduction  puis passim/au fil du document) 

11- Les sources littéraires  

Relevez le nom des auteurs  + titre de l'œuvre+ si possible genre littéraire correspondant + siècle 

a) 4 auteurs latins  

* source majeure, et de loin : 

 

* 

* 

* 

b)  1 auteur grec  

 

12-Sources non littéraires : elles sont de deux types ; précisez la différence (recherche hors document) 

•  

•  

http://www.google.fr/
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2-Evolution du culte 

21- Origines Egyptiennes  

• quelles sont les deux divinités majeures du panthéon égyptien associées à Isis? Précisez leur 

rapport "familial" à Isis. 

* 

* 

• résumez  leur histoire commune 

 

 

22-On peut parler de véritable hellénisation ultérieure du culte 

a) A quelle époque? et dans quel contexte historico-politique? le rapport de la dynastie règnante à la 

Grèce ? (pour cette dernière question, utiliser si nécessaire une ressource extérieure) 

 

 

b) Quelle nouvelle divinité est alors mise en avant ? à quelles divinités du mythe originel correspond-

elle ? 

c) L’hellénistation prend notamment trois formes : 

 évolution de la représentation plastique d’Isis :  

 avant ?  

 après ? 

 évolution de la légende d’Isis :  

 identification entre divinités égyptiennes et divinités romaines : 

* Isis = 

* Osiris & Sérapis = 

d) Comment s'explique le fait que ce culte se répande dans tout le monde grec? 

 

23- En  Italie  

231- Les édifices 

a) A Pompéi : nom du temple consacré à Isis ? 

 Originalité de ce temple par rapport aux temples traditionnels romains?   

 

 Comment interprétez-vous cette différence (interprétation personnelle)? 

 

b) A Rome 

 Les édifices dédiés aux divinités orientales sont situés en dehors du pomoerium : de quoi 
s’agit-il ? (recherche hors document) 

 

 Comment interprétez-vous cela? (interprétation personnelle) 
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232- Le culte : on peut distinguer trois degrés 

a) le rite quotidien  

*en quoi consiste-t-il?  

 

*originalité du clergé par rapport au clergé  des cultes traditionnels romains? 

 

b)  quelles sont les deux cérémonies annuelles majeures du rite ? précisez leur valeur symbolique. 

* 

 

* 

 

c) l'initation :  

*que symbolise-t-elle ? 

 

*comment est-on appelé à l’initiation ? 

 

3- Isis : attributions & représentation  

Réalisez à partir de tout le document (essentiellement les sections Croyances & Représentations des 

Divinités mais pas seulement) une fiche synthétique dans un tableau  à trois colonnes sur le modèle ci-

dessous dans lesquelles vous relèverez : 

a) la valeur symbolique,  c-à-d la "fonction", les attributions d'Isis 

b) les différentes appellations la concernant  (en latin, avec traduction si le mot n’est pas 

« transparent ») 

c) les attributs/ éléments relatifs à sa représentation figurée . 

Ce qu’Isis symbolise Appellation correspondante Attribut/symbole  associé 

Fécondité Fortuna Corne d’abondance 

 

   

   

 

N.B.   

 Toutes les cases ne seront pas forcément remplies. 

 Vous pouvez faire le même travail sur Osiris et Sérapis 

 

 

  


