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ayant la possibilite de remonter 
le temps, te voici a alexandrie, en 
egypte, au iiie siecle avant j.-c.

tu vas partir a la decouverte 
de la cite la plus peuplee de 

l empire d alexandre. ’ ’

 Marie Desmares©



  

Alexandrie a ete fondee en
331 avant J.-C.

Que dire de la disposition des
rues ? Que peut-on en conclure sur la 

construction de la ville ?

Magnard 1994

 Marie Desmares©



  

Les rues se coupent à angle droit pour former 
un quadrillage : des urbanistes ont tracé un 

plan puis ont bâti la ville.

 Marie Desmares©

Magnard 1994

Voici la correction



  

Lors de la promenade, tu as 
l occasion de traverser trois ’

quartiers de civilisation differente. 
Entoure-les de couleurs 

differentes.

 Marie Desmares©

Magnard 1994



  

Voici la correction

 Marie Desmares©

Magnard 1994



  

Comment qualifier une population 
si variee ? Entoure la bonne 

reponse en rouge.

une population cosmique

une population cosmopolite

une population cosmetique

 Marie Desmares©



  

Voici la correction

une population cosmique

une population cosmopolite

une population cosmetique

 Marie Desmares©



  

A quoi vois-tu cependant que tu 
es en Egypye ? Surligne ces 

elements.

 Marie Desmares©

Magnard 1994



  

Voici la correction

 Marie Desmares©

Magnard 1994



  

Rends-toi dans les autres lieux 
et classes-les dans ce tableau

CULTUREECONOMIEPOLITIQUERELIGION

 Marie Desmares©

Magnard 1994



  

Voici la correction

CULTUREECONOMIEPOLITIQUERELIGION

 Marie Desmares©

Magnard 1994

temples palais royal port marchand musée

bibliothèque

gymnase

stade



  

Le musee d alexandrie’
Ce monument n a pas le meme role ’

qu aujourd hui. le mot musee vient du ’ ’
mot muses : les muses sont les deesses 

des sciences et des arts. 
Le musee est le lieu ou se reunissent 

des savants.

Trois des neuf muses

www.cosmovison.com

 Marie Desmares©



  

La bibliotheque d Alexandrie’
Avec 700 000 rouleaux, elle etait la 

plus grande du monde. 

www.cliolamuse.com

 Marie Desmares©



  

La bibliotheque d alexandrie’
Voila une reconstitution de l interieur ’

de la bibliotheque.

 Marie Desmares©

www.cliolamuse.com



  

Un bibliothecaire 
range des rouleaux

Pourquoi les 
grecs tenaient-ils 
tant a cette 
bibliotheque ?

 Marie Desmares©

Saisis ici ta réponse.



  

Un bibliothecaire 
range des rouleaux

Voici la 
correction

 Marie Desmares©

Les Grecs tenaient à 
comprendre le monde 
qui les entourait. Cette 
bibliothèque leur 
permettait surtout 
d’étendre leur prestige. 



  

Malheureusement, la bibliotheque 
d Alexandrie a ete detruite en 48 ’
avant J.-C. lors d un incendie !’

 Marie Desmares©

Le hall de la bibliotheque

www.cosmovison.com



  

Surligne dans le tableau les 
monuments grecs

CULTUREECONOMIEPOLITIQUERELIGION

 Marie Desmares©

Magnard 1994

temples palais royal port marchand musée

bibliothèque

gymnase

stade

palestre



  

Voici la correction

CULTUREECONOMIEPOLITIQUERELIGION

 Marie Desmares©

Magnard 1994

temples palais royal port marchand musée

bibliothèque

gymnase

stade

palestre



  

Quel monument, dont on n a pas ’
encore parle, faisait aussi le 

prestige d Alexandrie ?’

 Marie Desmares©

Magnard 1994



  

Avec 124 m, le phare d Alexandrie etait le plus ’
haut phare du monde

6 m Base anti-tempete 

NIVEAU 
RECTANGULAIRE 

61 m

NIVEAU 
OCTOGONAL 

30 m

NIVEAU 
cylindrique 

21 m

statue6 m

www.mandragore2.net

 Marie Desmares©



  

 Marie Desmares©

 www.mandragore2.net

Pourquoi avoir construit un phare 
aussi demesure ?

Saisis ici ta réponse.



  

Voici la correction

 Marie Desmares©

 www.mandragore2.net

Les Grecs voulaient imposer leur 
prestige au monde entier.



  

Decris la cite d Alexandrie ’
d Egypte’

 Marie Desmares©

Saisis ici ta réponse.



  

Voici la correction

Alexandrie d’Egypte a été fondée en 331 avant 
J.-C. à l’embouchure du Nil, sur la côte de la 
mer Méditerranée.
Dessinée par des urbanistes, son plan est en 
quadrillage. Le phare et la bibliothèque 
renforcent le prestige de la ville.
Une civilisation cosmopolite habite et fréquente 
Alexandrie : des Grecs, des Egyptiens, des 
Juifs... La ville propose aux Alexandrins des 
activités variées (notamment religieuses, 
culturelles).

 Marie Desmares©



  

Tu es arrivE chez un riche 
marchand qui te fait admirer les 
statues qui dEcorent son jardin. 

En voici deux que tu vas 
comparer.

 L une est classique’

l autre est ’
hellenistique 

 Marie Desmares©



  

Statue classique : 
Guerrier grec mourant

(Fronton est du temple d Egine Marbre, ’
 Vers 490 avant J.-C.)

 Marie Desmares©

Magnard 1996



  

Statue hellenistique : 
Guerrier gaulois mourant

(replique en marbre d apres un bronze ’
original de Pergame, 230-220 avant J.-C.)

 Marie Desmares©

Nathan 1996



  

Quels sont les points communs ? 

 Marie Desmares©

 Statue classique

Statue 
hellenistique 

Saisis ici ta réponse.



  

Voici la correction

 Marie Desmares©

 Statue classique

Statue 
hellenistique 

Ces statues représentent des guerriers 
mourants.



  

Quelles sont leurs differences ?

 Marie Desmares©

 Statue classique

Statue 
hellenistique 



  

Comparons l art grec classique ’
et l art hellenistique’

Histoire des

 Marie Desmares©



  

Magnard 1994

a cote du stade, il existe un 
temple dedie a un dieu inconnu 

pour toi. 

 Marie Desmares©



  

un historien t explique son origine ’

A la demande de Ptolemee Ier, roi 
d Egypte, le culte de Serapis fut ’
introduit a Alexandrie. Le nom de la 
nouvelle divinite combinait celui d Osiris ’
(dieu de la Vie eternelle), epoux d Isis, ’
et celui du boeuf Apis, dieu-animal des 
morts des Egyptiens, venere a Memphis. 
Pour le reste, c etait un dieu grec. Sa ’
statue ressemblait a celle de Zeus, 
d Hades, le dieu des morts, ou ’
d Asclepios, le dieu-guerisseur des Grecs.’
D apres Fran ois Chamoux, La ’ ç
civilisation hellenistique, 1981.

 Marie Desmares©



  

 Marie Desmares©

Encadre en rouge le nom de ce 
nouveau dieu

A la demande de Ptolemee Ier, roi 
d Egypte, le culte de Serapis fut ’
introduit a Alexandrie. Le nom de la 
nouvelle divinite combinait celui d Osiris ’
(dieu de la Vie eternelle), epoux d Isis, ’
et celui du boeuf Apis, dieu-animal des 
morts des Egyptiens, venere a Memphis. 
Pour le reste, c etait un dieu grec. Sa ’
statue ressemblait a celle de Zeus, 
d Hades, le dieu des morts, ou ’
d Asclepios, le dieu-guerisseur des Grecs.’
D apres Fran ois Chamoux, La ’ ç
civilisation hellenistique, 1981.



  

 Marie Desmares©

Voici la correction

A la demande de Ptolemee Ier, roi 
d Egypte, le culte de Serapis fut ’
introduit a Alexandrie. Le nom de la 
nouvelle divinite combinait celui d Osiris ’
(dieu de la Vie eternelle), epoux d Isis, ’
et celui du boeuf Apis, dieu-animal des 
morts des Egyptiens, venere a Memphis. 
Pour le reste, c etait un dieu grec. Sa ’
statue ressemblait a celle de Zeus, 
d Hades, le dieu des morts, ou ’
d Asclepios, le dieu-guerisseur des Grecs.’
D apres Fran ois Chamoux, La ’ ç
civilisation hellenistique, 1981.



  

surligne d une couleur l origine egyptienne de ce dieu ’ ’
et d une autre couleur son origine  grecque’

 Marie Desmares©

A la demande de Ptolemee Ier, roi 
d Egypte, le culte de Serapis fut ’
introduit a Alexandrie. Le nom de la 
nouvelle divinite combinait celui d Osiris ’
(dieu de la Vie eternelle), epoux d Isis, ’
et celui du boeuf Apis, dieu-animal des 
morts des Egyptiens, venere a Memphis. 
Pour le reste, c etait un dieu grec. Sa ’
statue ressemblait a celle de Zeus, 
d Hades, le dieu des morts, ou ’
d Asclepios, le dieu-guerisseur des Grecs.’
D apres Fran ois Chamoux, La ’ ç
civilisation hellenistique, 1981.



  

Voici la correction

 Marie Desmares©

A la demande de Ptolemee Ier, roi 
d Egypte, le culte de Serapis fut ’
introduit a Alexandrie. Le nom de la 
nouvelle divinite combinait celui d Osiris ’
(dieu de la Vie eternelle), epoux d Isis, ’
et celui du boeuf Apis, dieu-animal des 
morts des Egyptiens, venere a Memphis. 
Pour le reste, c etait un dieu grec. Sa ’
statue ressemblait a celle de Zeus, 
d Hades, le dieu des morts, ou ’
d Asclepios, le dieu-guerisseur des Grecs.’
D apres Fran ois Chamoux, La ’ ç
civilisation hellenistique, 1981.



  

VOICI LES DIEUX EVOQUES DANS LE TEXTE

Place leur nom sous leur portrait et ajoute des signes 
mathematiques entre les images

 Marie Desmares©



  

Voici la correction

 Marie Desmares©

+ + =

Osiris Apis Hades
(ou Zeus

Ou Asclepios)

Serapis

http://www.forumancientcoins.com/NumisWiki/view.asp?key=Kalathos


  

Il semblerait que 
Serapis etait le dieu 
que l on invoquait ’
lorsqu on etait ’

malade

 Marie Desmares©

http://www.forumancientcoins.com/NumisWiki/view.asp?key=Kalathos


  

Quelle conclusion peux-tu tirer 
sur les croyances des habitants 

de alexandrie ?

 Marie Desmares©

+ + =

Osiris Apis Hades Serapis

Saisis ici ta réponse.

http://www.forumancientcoins.com/NumisWiki/view.asp?key=Kalathos


  

Voici la correction

 Marie Desmares©

+ + =

Osiris Apis Hades Serapis

Les habitants d’alexandrie ont mélangé les 
croyances des Egyptiens et des Grecs pour 
inventer de nouveaux dieux.

http://www.forumancientcoins.com/NumisWiki/view.asp?key=Kalathos


  

En conclusion, complete ce texte

La civilisation hellenistique 
apparait a la mort 
d’........................... le Grand, dans les 
limites de son ....................... Elle se 
caracterise par l utilisation ’
d une langue : le ’ .................... .

 Marie Desmares©



  

Voici la correction

La civilisation hellenistique 
apparait a la mort d’Alexandre. le 
Grand, dans les limites de son 
empire  Elle se caracterise par 
l utilisation d une langue : le ’ ’
grec .

 Marie Desmares©


