
  

L EPOPEE ’
D Alexandre ’

 Marie Desmares©

Template : www.iladeodysse.com



  

 Marie Desmares©

Ecoute ton professeur puis 
Presente Alexandre

(sur la diapositive suivante)



  

 Marie Desmares©

Belin 
2000

Presente Alexandre 

Saisis ici ta réponse.



  

 Marie Desmares©

Belin 
2000

Voici la correction 

Depuis 336 avant J.-C., Alexandre est le roi de 
Macédoine, un royaume grec. C’est le fils de 
Philippe, qui a soumis les cités grecques 
d’Europe.



  

 Marie Desmares©

Observe cet extrait video.
Quel est le principal trait de 

caractere d Alexandre ?’
Saisis ici ta réponse.



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

Alexandre est très ambitieux : il rêve de gloire 
et de victoires.



  

Alexandre marcha jusqu a l Hellespont ’ ’ *
avec son armee qu il fit passer d Europe en ’ ’
Asie. Lui-meme accosta au pays de Troie 
avec soixante vaisseaux de guerre. Du 
navire, il jeta sa lance qui alla se 
planter sur le rivage. Il fut le premier 
Macedonien a sauter a terre et declara 
recevoir des dieux l Asie comme un bien ’
conquis a la pointe de sa lance. Il honora 
les tombes d Achille et des autres heros ’
de la guerre de Troie par des sacrifices et 
autres marques d honneur.’
* Detroit entre l Europe et l Asie’ ’
D apres Diodore de Sicile, ’ Bibliotheque 
historique, Ier siecle avant J.-C.

 Marie Desmares©

Surligne en rouge les references a 
Alexandre et en bleu le territoire 

qu il veut conquerir’



  

Alexandre marcha jusqu a l Hellespont ’ ’ *
avec son armee qu il fit passer d Europe en ’ ’
Asie. Lui-meme accosta au pays de Troie 
avec soixante vaisseaux de guerre. Du 
navire, il jeta sa lance qui alla se 
planter sur le rivage. Il fut le premier 
Macedonien a sauter a terre et declara 
recevoir des dieux l Asie comme un bien ’
conquis a la pointe de sa lance. Il honora 
les tombes d Achille et des autres heros ’
de la guerre de Troie par des sacrifices et 
autres marques d honneur.’
* Detroit entre l Europe et l Asie’ ’
D apres Diodore de Sicile, ’ Bibliotheque 
historique, Ier siecle avant J.-C.

 Marie Desmares©

Voici la correction



  

Alexandre marcha jusqu a l Hellespont  ’ ’
avec son armee qu il fit passer d Europe en ’ ’
Asie. Lui-meme accosta au pays de Troie 
avec soixante vaisseaux de guerre. Du 
navire, il jeta sa lance qui alla se 
planter sur le rivage. Il fut le premier 
Macedonien a sauter a terre et declara 
recevoir des dieux l Asie comme un bien ’
conquis a la pointe de sa lance. Il honora 
les tombes d Achille et des autres heros ’
de la guerre de Troie par des sacrifices et 
autres marques d honneur. ’ Diodore de Sicile, 
Bibliotheque historique, Ier siecle avant J.-C.

 Marie Desmares©

Que nous apprend la derniere phrase 
sur l education d Alexandre ?’ ’

Saisis ici ta réponse.



  

Alexandre marcha jusqu a l Hellespont  ’ ’
avec son armee qu il fit passer d Europe en ’ ’
Asie. Lui-meme accosta au pays de Troie 
avec soixante vaisseaux de guerre. Du 
navire, il jeta sa lance qui alla se 
planter sur le rivage. Il fut le premier 
Macedonien a sauter a terre et declara 
recevoir des dieux l Asie comme un bien ’
conquis a la pointe de sa lance. Il honora 
les tombes d Achille et des autres heros ’
de la guerre de Troie par des sacrifices et 
autres marques d honneur. ’ Diodore de Sicile, 
Bibliotheque historique, Ier siecle avant J.-C.

 Marie Desmares©

Voici la correction

Alexandre a lu les poèmes d’Homère et rêve de 
réaliser des exploits comme le héros Achille.



  

Belin 2000

………….. …………………………. …………...

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Colorie le royaume d Alexandre en orange’
Belin 
2000



  

Belin 2000

………….. …………………………. …………...

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Ecris son nom en minuscules noires
Belin 
2000



  

Belin 2000

………….. …………………………. …………...

Macédoine

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Complete la legende
Belin 
2000



  

Belin 2000

Royaume 
d’Alexandre

…………………………. …………...

Macédoine

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Voici la correction
Belin 
2000



  

Il partit pour le sanctuaire d Amon’ *. Apres 
plusieurs journees de marche dans le 
desert, il arrive a destination et le pretre 
d Amon le salua de la part du dieu ’
comme si Alexandre etait son fils. Le roi 
lui demanda si le dieu lui accorderait de 
devenir maitre de l univers. Le dieu lui ’
repondit qu il le deviendrait. Le bruit se ’
repandit que le dieu l avait appele  fils ’ «
de Zeus .»
* Dieu du soleil
D apres Plutarque,’  Vie des hommes 
illustres, Ier-IIe siecles

 Marie Desmares©

De quel pays Alexandre fait-il la 
conquete d apres ce texte ?’

Le dieu Amon



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

…………………………. …………...

Macédoine

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Ecris le nom de ce pays sur cette carte
Belin 
2000



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

…………………………. …………...

Macédoine

Egypte ………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Voici la correction
Belin 
2000



  

Il partit pour le sanctuaire d Amon’ *. Apres 
plusieurs journees de marche dans le 
desert, il arrive a destination et le pretre 
d Amon le salua de la part du dieu ’
comme si Alexandre etait son fils. Le roi 
lui demanda si le dieu lui accorderait de 
devenir maitre de l univers. Le dieu lui ’
repondit qu il le deviendrait. Le bruit se ’
repandit que le dieu l avait appele  fils ’ «
de Zeus .»
* Dieu du soleil
D apres Plutarque,’  Vie des hommes 
illustres, Ier-IIe siecles

 Marie Desmares©

Pourquoi ce qui se serait passe en 
Egypte est-il important ?

Saisis ici ta réponse.



  

Il partit pour le sanctuaire d Amon’ *. Apres 
plusieurs journees de marche dans le 
desert, il arrive a destination et le pretre 
d Amon le salua de la part du dieu ’
comme si Alexandre etait son fils. Le roi 
lui demanda si le dieu lui accorderait de 
devenir maitre de l univers. Le dieu lui ’
repondit qu il le deviendrait. Le bruit se ’
repandit que le dieu l avait appele  fils ’ «
de Zeus .»
* Dieu du soleil
D apres Plutarque,’  Vie des hommes 
illustres, Ier-IIe siecles

 Marie Desmares©

Voici la correction

Alexandre est désormais perçu comme un 
héros, fils de dieu (Zeus) et béni par un dieu 
(Amon).



  

 Marie Desmares©

Observe cet extrait video et 
reponds a la question de la 

diapositive suivante



  

 Marie Desmares©

Identifie en bleu les deux chefs

Belin 
2009

Mosaique du Iie siecle avant J.-C.



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

Belin 
2009

Mosaique du Iie siecle avant J.-C.

Alexandre
Darius



  

 Marie Desmares©

Comment est presente Alexandre ?

Belin 
2009

Mosaique du Iie siecle avant J.-C.

Saisis ici ta réponse.



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

Belin 
2009

Mosaique du Iie siecle avant J.-C.

Alexandre est présenté comme un combattant 
courageux, tel un héros homérique.



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

…………………………. …………...

Macédoine

Egypte ………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Ecris le nom du royaume de Darius sur cette carte 
Belin 
2000



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

…………………………. …………...

Macédoine

Egypte

Perse

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Voici la correction
Belin 
2000



  

 Marie Desmares©

Comment s expliquent les ’
conquetes d Alexandre ?’

la phalange macedonienne appuie 
efficacement, dans les batailles,  les 
charges d Alexandre a la tete de la ’
cavalerie. Elle compte entre 8000 et 16000 
fantassins, repartis en bataillons de 256 
hommes (16 files de 16 hommes), armes 
hacun d une lance  de 6 metres, la sarisse.’

Saisis ici ta réponse.

Bordas 2000



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

la phalange macedonienne appuie 
efficacement, dans les batailles,  les 
charges d Alexandre a la tete de la ’
cavalerie. Elle compte entre 8000 et 16000 
fantassins, repartis en bataillons de 256 
hommes (16 files de 16 hommes), armes 
hacun d une lance  de 6 metres, la sarisse.’

Alexandre dispose d’une armée bien équipée et 
bien organisée.

Bordas 2000



  

 Marie Desmares©

Colorie et nomme en rouge les 
armes des troupes macedoniennes

Belin 
2009

Mosaique du Iie siecle avant J.-C.

Alexandre
Darius



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

Belin 
2009

Mosaique du Iie siecle avant J.-C.

Alexandre
Darius

sarisses



  

Ecrases, les Macedoniens perissaient les os 
broyes; d autres, ceintures par la trompe ’
de l animal, trouvaient une mort terrible ’
en heurtant le sol avec violence ou 
pouraient transperces par les defenses. Mais 
les Macedoniens affronterent avec leurs 
longues lances les Indiens intercales entre 
les betes. Les elephants furent ensuite 
cribles de fleches, et comme leurs blessures 
les faisaient souffrir, les Indiens montes a 
califourchon sur leur dos ne purent les 
controler. Ils se porterent contre les 
rangs indiens, les ecrasant de leurs pieds. 
D apres Diodore de Sicile, op. cit.’

 Marie Desmares©

Lis tres attentivement ce texte 
puis passe a la diapositive 

suivante



  

 Marie Desmares©

Explique cette scene

Saisis ici ta réponse.

Monnaie du 
IVe siecle 

avant J.-C.

Belin 
2009



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

Alexandre affronte un éléphant des troupes 
indiennes; il  le vainc en le criblant de flèches. 
Il apparaît comme un héros.

Monnaie du 
IVe siecle 

avant J.-C.

Belin 
2009



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

…………………………. …………...

Macédoine

Egypte

Perse

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Place la region atteinte par Alexandre a l est’
Belin 
2000



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

…………………………. …………...

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Voici la correction
Belin 
2000



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

…………………………. …………...

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Colorie en vert l empire perse de Darius’
Belin 
2000



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

…………………………. …………...

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Voici la correction
Belin 
2000



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

…………………………. …………...

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Complete la legende
Belin 
2000



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

Empire perse de Darius …………...

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Voici la correction
Belin 
2000



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

Empire perse de Darius …………...

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Place les principales villes de l empire perse ’ *
* Voir diapo suivante



  

 Marie Desmares©

Repere ici les principales villes de l Empire perse’

Belin 
2009

Les conquetes d Alexandre’

- 323



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

Empire perse de Darius …………...

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

………….
……………..

………..

 Marie Desmares©

Place les principales villes de l empire perse’



  

Royaume 
d’Alexandre

Belin 2000

Empire perse de Darius …………...

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

Babylone
Persépolis

Bactres

 Marie Desmares©

Voici la correction
Belin 
2000



  

 Marie Desmares©

Comment les temoignages et les 
representations de l histoire ’

d Alexandre nous la presentent-’
ils ?

Belin 
2000

Belin 
2009



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

Il s agit d une epopee, c est-a-dire, ’ ’ ’
d une suite d actions heroiques.’ ’

Belin 
2000

Belin 
2009



  

  «  J ai pris pour epouse la fille de Darius et j ai invite les plus ’ ’
proches de mes amis  epouser des captives : j ai voulu par cette à   ’
alliance sainte abolir toute difference entre vaincus et 
vainqueurs ( ). Asie et Europe ne forment qu un seul et meme   … ’
royaume. Vous etes mes concitoyens, mes soldats . … »
Pour son genre de vie, il s assimilait davantage encore aux gens «  ’

du pays, tout en visant a rapprocher ceux-ci des coutumes 
macedoniennes ( ) C est pourquoi il choisit 30 000 enfants en … ’
ordonnant qu on leur enseignat le grec et qu on leur donnat ’ ’
l education militaire des Macedoniens  ’  » Plutarque, op.cit.

 Marie Desmares©

Quelles mesures Alexandre prend-il pour rapprocher 
les Grecs et les Perses ?

Saisis ici ta réponse.



  

  «  J ai pris pour epouse la fille de Darius et j ai invite les plus ’ ’
proches de mes amis  epouser des captives : j ai voulu par cette à   ’
alliance sainte abolir toute difference entre vaincus et 
vainqueurs ( ). Asie et Europe ne forment qu un seul et meme   … ’
royaume. Vous etes mes concitoyens, mes soldats . … »
Pour son genre de vie, il s assimilait davantage encore aux gens «  ’

du pays, tout en visant a rapprocher ceux-ci des coutumes 
macedoniennes ( ) C est pourquoi il choisit 30 000 enfants en … ’
ordonnant qu on leur enseignat le grec et qu on leur donnat ’ ’
l education militaire des Macedoniens  ’  » Plutarque, op.cit.

 Marie Desmares©

Voici la correction

Il demande aux Grecs d’épouser des Perses  et 
impose la langue et l’éducation grecques : il 
considère les Perses comme ses sujets et non 
comme des vaincus.



  

 Marie Desmares©

Que fait Alexandre dans les regions conquises pour 
diffuser la culture grecque ?

Belin 
2009

Les conquetes d Alexandre’

- 323



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

Belin 
2009

Il fonde des villes sur le modèle grec, qu’il 
baptise de son nom : Alexandrie.

Les conquetes d Alexandre’

- 323



  

Belin 2000

Royaume 
d’Alexandre

Empire perse de Darius …………...

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

Babylone
Persépolis

Bactres

 Marie Desmares©

Termine la legende
Belin 
2000



  

Belin 2000

Royaume 
d’Alexandre

Empire perse de Darius Alexandrie

Macédoine

Egypte

Perse

Inde

Babylone
Persépolis

Bactres

 Marie Desmares©

Voici la correction
Belin 
2000



  

 Marie Desmares©

Quand debute l epopee d Alexandre ?’ ’
Quand s acheve-t-elle ?’

Belin 
2009

Les conquetes d Alexandre’

- 323



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

Belin 
2009

L epopee d Alexandre debute en 334 ’ ’
avant J.-C. avec le debut de la 
conquete de l empire perse et ’
s acheve en 324, date de sa mort, ’
sur le chemin du retour.

Les conquetes d Alexandre’

- 323



  

 Marie Desmares©

Raconte l epopee d Alexandre’ ’
Saisis ici ta réponse.

Belin 2009



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

Alexandre est un jeune roi grec très ambitieux.
Il est le roi de Macédoine et il se lance en 334 
avant J.-C. à la conquête de l’empire perse : il 
conquiert l’Egypte, la Perse et va même 
jusqu’en Inde. Sa mort survenue en 323 avant 
J.-C. met fin à cette épopée.
Les témoignages et les représentations des 
conquêtes d’Alexandre présentent ses 
conquêtes comme une suite d’actions 
héroïques : le dieu Amon le reconnaît comme 
le maître de l’univers; il conquiert l’immense 
empire perse du roi Darius; il affronte avec 
courage les éléphants indiens.


