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Abréviations figurant dans la liste des signes hiéroglyphiques : 
 
IFAO : Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire. 
R : radical d’un mot. 
pers. : personne ; sing. : singulier ; plur. : pluriel ; litt. : littéralement. 
Dét ou dét. : déterminatif.   
Idéo : Idéogramme. 
Phon : Phonogramme. 

                                                 
1 Deux typographies hiéroglyphiques sont simulatnément utilisées dans cet ouvrage : celle de l’IFAO (Institut Français 
d’Archéologie Orientale) et celle dite de GARDINER. 
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PRÉSENTATION 
 
 
 

Cet ouvrage est avant tout un support de cours élaboré dans le cadre de 
l’enseignement de l’Histoire de l’Afrique et de l’Égyptologie, initié par 
l’Association Khepera. Il présente, de manière simple et concise, les 
éléments de base de l’écriture et de la grammaire du moyen égyptien. Le 
moyen égyptien ou égyptien classique désigne la langue égyptienne  
ancienne en usage2 sur la période allant d’environ 2200 avant notre ère (IXe 
dynastie pharaonique) à environ 1350 avant notre ère (XVIIIe dynastie 
pharaonique). 
 
Ce manuel d’initiation à la langue égyptienne ancienne pharaonique est 
destiné à tout public, sans niveau préalable requis. 
 
Comme toute langue, ancienne ou moderne, l’égyptien pharaonique a été le 
fruit d’une culture et d’une civilisation extraordinaire, mais humaine, qui 
mériterait d’être mieux connue. Cette connaissance ne peut, toutefois, se 
faire sérieusement sans un accès direct à la langue qui, en retour éclaire la 
culture qui l’a produite et portée. Contrairement à ce que laissent parfois 
penser nombre d’ouvrages sur ce sujet artificiellement délicat, la civilisation 
pharaonique n’est pas suspendue entre ciel et terre, au dessus de l’Afrique et 
- encore moins - en Orient. Elle est, comme toute autre civilisation, un 
produit de son pays et ce pays est une portion de l’Afrique, avec ses 
habitants, sa faune, sa flore et sa manière d’être et de penser. Ce manuel 
renvoie ainsi, par des exemples, au contexte culturel africain de cette langue. 
C’est dans cette optique qu’est présenté, à la fin de l’ouvrage, un lexique 
comparatif de l’égyptien ancien et de quelques langues négro-africaines 
actuelles. 
 
Sont aussi proposés des exercices d’entraînement dont certains sont tirés 
notamment de la grammaire d’Alan Gardiner, l’Egyptian Grammar, publiée 
en 1927, et qui demeure une référence pour l’étude de la langue égyptienne. 
A ces exercices, structurés selon la progression définie dans l’exposé des 
bases de la grammaire, s’ajoutent des documents authentiques égyptiens, de 
différente nature, qu’il conviendra, pour s’exercer, de décrypter, tout d’abord 
en les copiant, puis en les translittérant selon la méthode conventionnelle, 
avant d’en donner la traduction.  
 
Un corrigé de ces différentes épreuves est donné à la fin de l’ouvrage. Ces 
exercices servent autant à la connaissance et à l’application des règles 
grammaticales qu’à l’entraînement au dessin des hiéroglyphes. 
Contrairement peut-être à l’usage dans d’autres langues, l’apprentissage de 
l’égyptien hiéroglyphique va de paire avec la maîtrise parfaite de la graphie, 
voire de la calligraphie. C’est pour cette raison que les scribes égyptiens eux-
mêmes exigeaient de tout apprenti scribe qu’il soit   , 
iqr n Dbaw.f, c’est-à-dire « excellent de ses doigts »…  

                                                 
2 Langue officielle, administrative, religieuse,  littéraire, scientifique, langue populaire (cf. Gustave Lefebvre, Grammaire de 
l’égyptien classique, Le Caire, IFAO, 1954, p. 5). 
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