
Vocabulaire
Objectif : Associer des termes synonymes.

1 - Es-tu capable d'ajouter entre parenthèses les synonymes des mots soulignés 
choisis dans la liste suivante : tout à fait – tombes – mena à terme – se dressent –
uniquement – employa – enregistrer – s'adonna – occidentale – fantastique – 
payées – orientale – entière – défaut ? 

Une découverte archéologique de premier ordre

Considérée comme la plus grande découverte archéologique de tous les temps, la 

tombe de Tout Ankh Amon fut mise au jour en 1922 par l'archéologue anglais Howard Car-

ter. Située dans la Vallée des Rois, sur la rive ouest (....................................) du Nil, elle a 

été la dernière tombe découverte dans cette immense nécropole royale où l'on a retrouvé au

total 62 sépultures (.......................) de pharaons. En face, sur la rive est (............................)

du Nil veillent (......................................) toujours les temples grandioses de Louxor et de 

Karnac. 

Carter, qui avait dirigé certains travaux dans la Vallée des Rois depuis 1900, se 
consacra (........................................) presque exclusivement (...................................) à la re-
cherche de la tombe de Tout Ankh Amon à partir de 1917. Les fouilles étaient financées 
(.......................) par un riche britannique, Lord Carnavon. Le 3 novembre 1922 fut dégagée
la première marche de l'escalier qui allait conduire à la tombe tant cherchée. Cette tombe 
fut découverte officiellement le 26 novembre 1922, après avoir traversé 3265 années. 

Howard Carter consacra (.................................) encore six années de sa vie à déga-
ger et répertorier (.............................................) avec une attention sans faille 
(.......................................) les objets précieux découverts dans les quatre salles de la tombe.

Ce fut seulement en 1932 qu'il acheva (............................) la restauration de l'en-
semble des objets que l'on a appelé dès leur découverte « le Trésor de Tout Ankh Amon ». 

La Tombe de Tout Ankh Amon avait été retrouvée pratiquement intacte 
(............................) car elle n'avait pas été pillée. Le fabuleux (..........................................) 
trésor qu'elle renfermait allait donc être un immense témoignage de l'art, des coutumes, de 
la culture et des croyances pharaoniques. 

Tout Ankh Amon, mort vers 1323 avant Jésus-Christ à l'âge d'environ dix-huit ans,
avait régné pendant seulement 9 ans. Il aurait été un roi sans gloire, totalement 
(.......................................) inconnu, si sa tombe n'avait offert à l'histoire le témoignage de 
plus de deux mille objets qu'elle renfermait. 
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Corrigé
1 - Es-tu capable d'ajouter entre parenthèses les synonymes des mots soulignés 

choisis dans la liste suivante : parfaitement – tombes – mena à terme – se 
dressent – uniquement – employa – enregistrer – s'adonna – occidentale – 
fantastique – payées – orientale – entière – défaut ? 

Une découverte archéologique de premier ordre

Considérée comme la plus grande découverte archéologique de tous les temps, la 

tombe de Tout Ankh Amon fut mise au jour en 1922 par l'archéologue anglais Howard Car-

ter. Située dans la Vallée des Rois, sur la rive ouest (occidentale) du Nil, elle a été la der-

nière tombe découverte dans cette immense nécropole royale où l'on a retrouvé au total 62 

sépultures (tombes) de pharaons. En face, sur la rive est (orientale) du Nil veillent (se 

dressent) toujours les temples grandioses de Louxor et de Karnac. 

Carter, qui avait dirigé certains travaux dans la Vallée des Rois depuis 1900, se 
consacra (s'adonna) presque exclusivement (uniquement) à la recherche de la tombe de 
Tout Ankh Amon à partir de 1917. Les fouilles étaient financées (payées) par un riche bri-
tannique, Lord Carnavon. Le 3 novembre 1922 fut dégagée la première marche de l'esca-
lier qui allait conduire à la tombe tant cherchée. Cette tombe fut découverte officiellement 
le 26 novembre 1922, après avoir traversé 3265 années. 

Howard Carter consacra (employa) encore six années de sa vie à dégager et réper-
torier (enregistrer) avec une attention sans faille (défaut) les objets précieux découverts 
dans les quatre salles de la tombe. 

Ce fut seulement en 1932 qu'il acheva (mena à terme) la restauration de l'ensemble
des objets que l'on a appelé dès leur découverte « le Trésor de Tout Ankh Amon ». 

La Tombe de Tout Ankh Amon avait été retrouvée pratiquement intacte (entière) 
car elle n'avait pas été pillée. Le fabuleux (fantastique) trésor qu'elle renfermait allait donc 
être un immense témoignage de l'art, des coutumes, de la culture et des croyances pharao-
niques. 

Tout Ankh Amon, mort vers 1323 avant Jésus-Christ à l'âge d'environ dix-huit ans,
avait régné pendant seulement 9 ans. Il aurait été un roi sans gloire, totalement (parfaite-
ment) inconnu, si sa tombe n'avait offert à l'histoire le témoignage de plus de deux mille 
objets qu'elle renfermait.
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