
 

 

 

Tombeaux des rois 

Blueprint respectif Blueprint du Tombeau des Rois 

Description Découvrez l'un des sites archéologiques les 

plus importants de Chypre, le Tombeau des 

Rois, et apprenez à calculer la circonférence 

des différentes ouvertures.  

Objectifs pédagogiques Après cette leçon, les élèves devraient : 

• Connaître quelques faits historiques sur 

les Tombeaux des Rois. 

• Découvrir le volume d'un cylindre et d'un 

parallélépipède rectangle.  

• Soustraire les surfaces afin de trouver la 

quantité de roche nécessaire à la 

construction des tombes. 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Histoire, Mathématiques 

Conditions préalables / actions 

préparatoires pour les enseignants  

Faire une introduction sur les volumes et leur 

signification dans différentes constructions. 

Conditions préalables / actions 

préparatoires pour les élèves  

Aucunes. 



 

 

Âge des élèves 12 - 14 ans (en fonction des programmes de 

mathématiques établis) 

Durée 45 minutes 

Niveau de difficulté Faible 

Description des tâches étape par étape 

Étape 1 : Que savez-vous des Tombeaux des Rois ? 

Le célèbre "Tombeau des Rois" fait partie du parc archéologique de Kato Paphos, l'un 

des plus importants sites archéologiques de Chypre, inscrit sur la liste du patrimoine 

mondial de l'UNESCO depuis 1980.  

Le Tombeau des Rois était le cimetière de l'élite, y compris des personnalités 

éminentes et des fonctionnaires de haut rang. Le site a été utilisé tout au long des 

périodes hellénistique et romaine jusqu'au quatrième siècle, peut-être même par les 

premiers chrétiens. Cependant, comme pour de nombreux sites de ce type, le 

Tombeau des Rois a fait l'objet de pillages et a été utilisé pour l'extraction de 

matériaux. En outre, à l'époque médiévale, le Tombeau des Rois a été endommagé par 

des squatters, dont certains auraient apporté des modifications aux tombes. 

 

 

 

Source: VisitCyprus 



 

 

Étape 2 : Quand le Tombeau des Rois a-t-il été découvert ? 

L'existence du site était déjà connue depuis la fin du 19ème siècle par Cesnola, qui a 

sévèrement pillé les tombes. En 1915-16, le conservateur du Musée de Chypre de 

l'époque, Markides, a fouillé certaines tombes en forme de puits, tandis que le 

conservateur honoraire du Musée de Paphos, Loizos Philippou, a commencé des 

travaux de dégagement dans quelques autres tombes en 1937. Mais c'est en 1977 

que le Département des Antiquités a entrepris des fouilles systématiques, 

mettant au jour huit grands complexes funéraires. 

Étape 3 : Construire le "Tombeau des Rois” 

Les élèves doivent construire en équipe le blueprint du "Tombeau des Rois", en suivant 

les instructions données.  

En se basant sur le blueprint, les élèves peuvent calculer le volume des pierres utilisées 

pour les colonnes (en supposant que chaque colonne est composée de 4 cubes).  

Exercice : 

Supposons que la longueur de chaque cube soit de 1,2 m. 

Sachant que chaque arête du cube a la même longueur : 

𝑉 = 𝑠3, 

où s est la longueur du cube. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.cuemath.com/measurement/volume-of-cube/ 

𝑉 = 1.23 = 1.728 𝑚3 

Comme chaque colonne a 4 cubes : 

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒 = 1.728 ∗ 4 = 6.912 𝑚3 

Or, le site du Tombeau des Rois est constitué de 9 colonnes. Par conséquent, le volume 

total de toutes les colonnes est de : 

𝑉𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠
= 6.912 ∗ 9 = 62.208 𝑚3 

Discutez avec vos élèves de la signification du volume et de son importance en 

architecture, par exemple pour calculer les matériaux nécessaires à la construction ou 

pour rendre votre construction plus stable. 

Activités d'évaluation 1. Activité d'évaluation  

Demandez aux élèves de présenter leurs 

constructions en classe et de calculer le volume 

des cubes qu'ils ont utilisés (en fonction de la 

https://www.cuemath.com/measurement/volume-of-cube/


 

 

taille de chaque cube de construction qu'ils ont 

utilisé). 

2. Activité d'évaluation  

Demandez aux élèves de rechercher des 

informations sur le site historique du Tombeau 

des Rois et de créer une présentation 

PowerPoint sur les tombes dans différentes 

cultures anciennes (Chine ancienne, Grèce, 

Égypte, etc). 
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