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Même si les sciences n'étaient pas étudiées pour elles-mêmes mais toujours dans un but pratique, 
la civilisation égyptienne avait un niveau très élevé en technologie, médecine et mathématiques. 

Médecine
Les médecins de l'Égypte antique étaient renommés 
dans tout le Proche-Orient ancien pour leurs 
compétences.  Ils étaient formés dans les  "maisons 
de vie" , de même que les embaumeurs (chargés de la 
momification). 
Les papyrus médicaux et l'étude des momies 
montrent qu'ils avaient des connaissances  en 
anatomie, ainsi que sur la façon de soigner les 
blessures, réparer les fractures, soulager la douleur 
et traiter les maux quotidiens.
Les médecins préparaient également les nombreux 
produits cosmétiques,  élément très important de la 
vie des Egyptiens.
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Instruments de chirurgie 
représentés sur un monument Coffret et flacons à cosmétiques

 (vers 1400 avant JC) 

Prothèse d'orteil en bois et cuir

Sciences et technologie
 
En astronomie comme en  architecture, leurs 
connaissances en géométrie permirent aux Egyptiens 
des avancées importantes ( étudier le mouvement des 
astres, établir un calendrier fiable, construire divers 
monuments qui encore aujourd'hui défient le temps...).
Ils savaient aussi fabriquer du verre, de la faïence, 
produire des pigments ; ils excellaient dans la 
construction navale, exploitaient des mines (or, cuivre, 
argent, fer, etc.)...
Grâce aux différents objets trouvés dans les tombes, 
nous connaissons aussi la grande qualité de leur 
artisanat.

Outils de carriers et de maçons

Mathématiques et géométrie
Les Egyptiens avaient déjà un système décimal. 

En mathématiques comme en géométrie ils avaient 
développé de grandes connaissances, nécessaires 

aux applications pratiques telles l'architecture 
(approche du nombre pi, calcul d'aires, etc.)

Vases et coupes  en albâtre
 (vers 2800 avant JC)

Calendrier

Problème de géométrie
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Exemple : 

1000 pains et 
 jarres de bière
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