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Qui était le chef de l'Égypte ? 
Le pharaon. Les Égyptiens pensaient qu'il était le ̂  
fils du soleil et qu'il avait des pouvoirs surnaturels. 

Sur les bords du Nil, 
au temps des pharaons 

illustré par Christian Broutin est un livre de la collection 
Découverte Benjamin, l'encyclopédie pour répondre 

aux questions des enfants qui lisent tout seul. 
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