
Questionnaire de lecture 

P. Grandet, Les pharaons du Nouvel Empire : une pensée stratégique 

 

Pierre Grandet distingue deux grandes phases des relations militaires et diplomatiques entre l’Egypte et le Proche-
Orient, caractérisées chacune par un adversaire principal. Quelles sont ces deux grandes phases et les deux 
adversaires successifs concernés ? (2 points) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

QCM.  (8 points) 
/!\ Chaque question n’admet qu’une seule bonne réponse 
Bonne réponse = +1 pt ; Mauvaise réponse = -0,5 pt ; Absence de réponse ou réponse incomplète = 0 pt 

1/ Quel événement important du tout début du Nouvel Empire conditionne selon Pierre Grandet la suite des 
relations entre Egypte et Proche-Orient ?  

□ l’expulsion des Hyksôs □ la bataille de Qadesh □ l’invasion des « Peuples de la Mer » 

2/ Vers quelle date a lieu cet événement ? 

□ vers 2130 av. JC □ vers 1540 av. JC □ vers 970 av. JC 

3/ Quelle est la ressource stratégique au cœur des réseaux d’échanges et de compétition militaire ? 

□ le cuivre □ l’or □ le plomb 
□ le lapis-lazuli □ l’étain □ le bois 

4/ Quel est son usage principal ? 

□ la fabrication d’electrum □ la fabrication de monnaies □ la fabrication de bronze 

5/ Quelle est la seule région productrice de cette ressource pour le Proche-Orient ancien ? 

□ le Hatti □ l’Egypte □ la Syrie 
□ le Mitanni □ la Mésopotamie □ Chypre 

6/ Quelle est la région-clé par laquelle transite l’ensemble du commerce de cette ressource, ce qui fait d’elle l’enjeu 
principal des conflits armés au Proche-Orient tout au long du Nouvel Empire ? 

□ le Hatti □ l’Egypte □ la Syrie 
□ le Mitanni □ la Mésopotamie □ Chypre 

7/ Où se trouve le royaume du Hatti (Hittites) ?  

□ au Liban actuel □ en Turquie actuelle □ en Irak actuel 
 
8/ Comment qualifier le rôle de la région de l’Amourrou dans le conflit ? 

□ largement loyal à l’influence égyptienne □ mal contrôlée et parcourue par des bandits 
□ opportuniste et balançant entre la suzeraineté hittite et égyptienne 


