Réponses de ( Pilleur de Sarcophage )
2-a) Cette histoire se passe en Egypte , autrefois , ilya très longtemps .
Elle se passe à l'époque des pharaons , vers 1550 avant Jésus-Christ.Elle
se déroule dans la tombe d'un pharaon , construction faite d'une
succession de salles et de couloirs .
b) Non , le narrateur ne précise pas le jour , ni l'année .
c) Plusieurs indices permettent de comprendre à quelle époque se passe
l'histoire : le chapeau indique "vers 1550 avant Jésus-Christ".De plus le
narrateur indique un pharaon , et donne des précisions sur la tombe (la
chambre d'accueil de l'âme). Les illustrstions qui accompagnent ce texte
montrent un pharaon , un scribe et un sarcophage .
3- Les verbes conjugués du premier paragraphe sont
:"travaillent","attaque","donne","frappent",s'écroulent " , entend
Tous les verbes sont conjugués au présent .Le récit est donc au présent.
4-L'ordre chronologique est : c-e-d-a-b.
5- Le scribe Kanefer dégrafe le collier d'Osiris et le cache sous son pagne
: c'est l'événement qui provoque le drame .
6- Kanefer veut le collier pour devenir riche . En effet , s'il est riche , il
aura des protecteurs , des aides et pourra devenir " scribe du grand
prêtre d'Amon", c'est-à-dire occuper une très haute fonction .Il pousse
Peikaru dans le vide parcequ'il le grondait et il le traitait de "Pilleur de
Sarcophage"et il attirait la malédiction sur lui . Tout cela a dû vexer
Kanefer , le troubler , lui rappeler qu'il agit mal. Enfin Kanefer pousse
Peikaru dans le gouffre pour se débarrasser d'un témoin gênant .
7-Dans un récit , ce sont les indices de temps qui permettent au lecteur
de comprendre à quelle époque se passe l'histoire.
8-L'illustration 1 représente un pharaon , l'illustration 2 un scribe ,
l'illustration 3 un sarcophage ( un cercueil chez les pharaons).

