Alexandre Le Grand
Au IVe siècle avant JC, la Grèce n’est plus constituée de
cités-Etats indépendantes. Elle est dominée par le Royaume
de Macédoine et par son roi Philippe II Donc le royaume de
Macédoine domine la Grèce.
Son fils, Alexandre, se prépare à lui succéder. La macédoine
n’a qu’un seul ennemi : l’Empire Perse.
En 336 avant JC, Alexandre succède à son père : il n’a que
20 ans. Alexandre est courageux et intelligent. Il a reçu une
très bonne éducation auprès d’Aristote qui est un
philosophe.
Sur cette image, entoure
o Alexandre le grand en rouge
o Aristote, son professeur, en bleu.
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En 334 avant JC, Alexandre se
lance à la conquête de son ennemi,
l’Empire Perse, multipliant les
victoires.

o De quelle région part Alexandre (il s’agit de la région
dont il est le roi) ?
Alexandre part de ………………………………………………………………………
o En quelle année part-il pour faire la conquête de la
Perse ?
Alexandre part faire la conquête de la Perse en …………………….
Alexandre s’appuie sur les dieux et les mythes locaux pour
justifier ses victoires.
Alexandre fait d’abord la conquête de
l’Egypte dont il admire la brillante
civilisation. Il y fonde une nouvelle
cité : Alexandrie d’Egypte.
Alexandrie d’Egypte est une ville très
célèbre. Elle a surtout un très grand
phare qui est qui est l’une de sept
merveilles du monde.
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La bataille décisive contre les Perses se joue à Arbèles en
331 av JC : les phalanges macédoniennes écrasent les
troupes perses.

Les phalanges sont des troupes de soldats grecs qui se
déplacent à pied. Ils ont de longues piques, et affrontent
l’ennemi en rangs serrés.
Le roi perse, Darius, préfère s’enfuir. Alexandre se lance à
sa poursuite.
L’Empire Perse s’effondre. Alexandre atteint la capitale :
Persépolis. Il fait incendier le palais royal. C’en est fini de
l’Empire Perse. Alexandre cherche également à se faire
accepter par ses nouveaux sujets en adoptant leurs
coutumes.
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Alexandre poursuit toujours Darius qui s’enfuit vers le nord.
Abandonné par les siens, Darius, est finalement assassiné
par l’un de ses généraux en 330 avant JC.
o Entoure la capitale de la Perse.

Alexandre poursuit ses conquêtes vers l’est et fonde de
nouvelles cités qu’il appelle toutes « Alexandrie ».
o Entoure sur la carte ci-dessus toutes les villes
créées par Alexandre et qu’il a appelées
« Alexandrie ».
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A partir de 326 – 327 avant JC, les conquêtes sont plus
difficiles. Alexandre se lance dans la conquête de l’Asie
Centrale. Il atteint l’Indus et combat les tribus indiennes et
leurs redoutables éléphants.
Sur cette image, compte les éléphants que tu peux voir.

Sur cette image, il y a ………………………… éléphants.
Les macédoniens sont las de la guerre et demandent à leur
roi de rentrer en Grèce. Alexandre entame le chemin du
retour.
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Arrivée à Babylone, Alexandre tombe malade. Il meurt en
323 av JC. On pense qu’il est enterré à Alexandrie en
Egypte.
A sa mort, sans enfant, ce sont ses généraux qui décident
de se partager son empire en quatre royaumes : les
royaumes hellénistiques.
De quel royaume Alexandre était le roi avant de se lancer
dans ses conquêtes ?
Avant de se lancer dans ses conquêtes, Alexandre était le
roi de ………………………………………………………………………………………………..
En quelle année Alexandre débute-t-il son épopée ?
Alexandre a débuté son épopée en …………………………………………….
Où et en quelle année est mort Alexandre ?
Alexandre est mort en ………………………………………………………………..
à …………………………………………………………………………………………………………

Comment s’appelle l’armée d’Alexandre ?
L’armée d’Alexandre s’appelle ……………………………………………………..
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Sur quel animal combattent les indiens ?
Les indiens combattent sur des ………………………………………………….

Relie ensemble la question et la réponse.
C’est l’Empire dont Alexandre a fait

la conquête
C’est la capitale de l’Empire dont

Alexandre a fait la conquête
C’est le nom du roi de l’Empire dont

Alexandre a fait la conquête.
C’est le nom de la bataille remportée

par Alexandre

 Perse

 Arbèles

 Darius

 Persépolis

Coche les bonnes réponses :
Qu’est devenu l’empire d’Alexandre à sa mort ?
o Son fils Philippe lui a succédé
o Ses généraux l’ont partagé entre eux.
o L’empire d’Alexandre a disparu
o Le père d’Alexandre en est devenu roi.
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Que fait Alexandre pour s’assurer le
soutien des Dieux dans son épopée ?
o Il se converti à la religion perse.
o Il se rend à Athènes pour offrir des
sacrifices à Athéna.
o Il honore les héros de la Guerre de Troie.
o Il ne fait tuer aucun soldat.
Coche pour indiquer si c’est vrai ou faux.
1. Alexandre a fait incendier le palais
des rois de Perse.

vrai

faux

2. Alexandre était rusé et courageux.

vrai

faux

3. Alexandre a fondé de nombreuses
villes
généralement
appelées
« Alexandrie ».

vrai

faux

4. Alexandre et ses armées se sont
battus contre des éléphants.

vrai

faux

5. Alexandre et ses armées ont atteint
l’Inde.

vrai

faux

6. Alexandre avait un fils qui s’appelait
Philippe.

vrai

faux
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Une mosaïque est un dessin réalisé à partir de petits cubes
de pierre. Une mosaïque se regarde de loin et ressemble à
une peinture.
Regarde cette mosaïque qui peut nous aider à comprendre la
défaite de Darius.

Cette mosaïque datant du IIème siècle décore le sol d’une
luxueuse maison romaine de Pompéi.
Elle représente la bataille d’Issos de 333 avant JC.
o Entoure Alexandre et son armée
o Entoure Darius et son armée.
o Que fait Alexandre le Grand :
o Il s’enfuit
o Il attaque un perse avec sa lance.
o Il regarde le combat.
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o Que fait Darius :
o Il s’enfuit
o Il a jeté sa lance
o Il regarde le combat.
o Entoure le jeune soldat perse qui se sacrifie pour
sauver Darius, son empereur. Il est transpercé par la
lance d’Alexandre.

Inscrit sur la carte ci-dessous,
o le nom de la ville et l’année de naissance d’Alexandre.
o le nom de la ville et l’année de la mort d’Alexandre.

Complète la légende de cette carte ci-dessus.
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Quizz sur Alexandre le Grand :
1. Qui était le père d’Alexandre ?
o Antoine
o Philippe
o Cicéron
o Henri
2. A quel siècle vécut Alexandre ?
o VIII e siècle avant JC
o IV e siècle avant JC
o Ier siècle après JC
o III e siècle après JC
3. De quel pays le père d’Alexandre était-il le roi ?
o Egypte
o Asie Mineure
o Macédoine
o Crète
4. Qui était le père d’Alexandre ?
o Antoine
o Philippe
o Cicéron
o Henri
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5. Qui éduqua Alexandre ?
o Platon
o Aristote
o Socrate
o Pythagore
6. En quelle année Alexandre devint-il roi ?
o – 490
o – 336
o – 52
o – 14
7. Quel roi perse a combattu Alexandre ?
o Darius
o Xerxès
o Cambyse
o Cyrus
8. Avec quoi se battent les soldats d’Alexandre ?
o un glaive
o un javelot
o une lance
o un cimier
9. Comment s’appelle les armées d’Alexandre?
o une cohorte
o une légion
o une satrapie
o une phalange
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10.

Où va s’arrêter la conquête d’Alexandre ?
o Au Tigre
o A l’Indus
o A l’Euphrate
o Au Nil

11.

Où Alexandre est-il mort ?
o Athènes
o Persépolis
o Babylone
o Alexandrie

12.

En quelle année meurt Alexandre ?
o – 323
o – 44
o 33
o 395
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