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I. La jeunesse de Cléopâtre 
 
Cléopâtre est née en …………. avant Jésus-Christ en Egypte. Son 
prénom grec signifie : « ………………………………………… ». Ses 
ancêtres, les ……………………., gouvernent ce pays depuis plus de 
deux-cents ans. Ce sont des pharaons d’origine …………...  
Cléopâtre aime étudier. Elle apprend les sciences, la littérature grecque, 
l’arithmétique… Elle s’exerce à bien parler pour apprendre à faire des 
discours. Elle dessine, chante, monte à cheval… Cléopâtre vit comme les 
Grecs. Elle parle leur langue mais elle aime beaucoup son pays, 
l’Egypte. Elle connaît les traditions des Egyptiens. Elle sait déchiffrer les 
……………………….., l’écriture des anciens Egyptiens (contrairement 
aux autres Ptolémées). Elle est ……………………………. (elle parle 
l'hébreu, l'araméen, l'arabe, l'éthiopien, le mède, le parthe)  
 
II. Le règne 
 
A la mort de Ptolémée XII , en 51 avant Jésus-Christ, selon la tradition 
royale égyptienne, elle épouse son frère âgé de 10 ans. Par ce mariage, 
ils deviennent ………………………. d’Egypte. Le début de son règne 
est difficile. La jeune reine affronte une révolte paysanne due à la famine. De plus, son frère-époux cherche à la 
………. pour s’emparer du pouvoir. Cléopâtre doit quitter l’Egypte. Au même moment, ……………….. vaincu 
par César à Pharsale tente de se réfugier en Egypte. Ptolémée XIII, pour plaire au vainqueur César, décide 
d'attirer ………………… dans un piège. A peine débarque-t-il en Egypte qu'il est abattu sur la plage. César, 
arrivé deux jours plus tard à Alexandrie, se montre choqué par l'acte barbare de Ptolémée XIII qui cyniquement 
lui fait porter la …………. de son rival Pompée. 
 
III. La rencontre avec César 
 
César est intéressé par l’Egypte (c’est un pays riche en ……...... et en……...)  
Il veut réconcilier le couple royal et le convoque au palais d'Alexandrie. Mais les 
armées de Ptolémée XIII barrent le passage de Cléopâtre pour l'empêcher de se 
rendre à la convocation. Pour rencontrer César, Cléopâtre utilise la ruse. La nuit, la 
reine s’enroule dans un ……………., trompe la surveillance des gardes et entre 
dans le palais de César. Cléopâtre et César deviennent amants. Ptolémée, qui refuse 
de régner avec Cléopâtre, assiège le palais de César. Pour lever le siège, les 
Romains mettent alors le feu à un quartier de la ville, l'incendie se propage jusqu'à 
la célèbre …………………………, 40 000 précieux volumes partent en fumée. 
Ptolémée XIII, en tentant de fuir, se noie accidentellement dans le Nil (47 av JC). 
Cléopâtre épouse alors son plus jeune frère qui n’est encore qu’un enfant. A 22 ans, 
elle exerce seule le pouvoir (sous protectorat romain). 

                                                                                                                                                                    
César loge son amante à ………………., dans un de ses palais sur la rive droite du Tibre, pendant deux ans. 
César fait placer une ……………… ……………. de Cléopâtre dans le sanctuaire de Vénus Genetrix (ancêtre 
mythique de la « gens » …………. dont il est issu). Nous savons cependant qu'elle rencontre de nombreux 
hommes politiques romains dont …………….. qui n'hésite pas à écrire à Atticus : « Je déteste la reine ! » Aux 
yeux de la morale romaine, Cléopâtre reste la prostituée de César. Même si elle est reine ou déesse en sa demeure, 
elle incarne une conquête romaine ou une esclave qui ne doit pas offrir de descendance à César. Pline la 
surnommera même la « ………….  …………………. », la reine-prostituée.    
 
Cléopâtre et César ont un fils nommé …………………….. mais la paternité de César est très discutée… 


