
La séquence proposée ici a été réalisée par
Arlette MARCE et Jean Claude CHEMORIN
(Tous les deux en poste au collège Saint Joseph, à Cusset)

Elle porte sur la IIéme partie du programme, plus précisément sur le troisième
thème au choix ; ici : « Alexandre le Grand ».

Une approche à la fois synthétique (il faut traiter ce thème en deux heures) et
efficace (les notions incontournables sont abordées à l’aide d’un choix diversifié de
documents).

ALEXANDRE LE GRAND /2 heures

Problématique :
* comment en quelques années, Alexandre arrive-t-il à constituer un immense empire ?
* quelles sont les caractéristiques de cet empire hellénistique ?

B.O. :
* Le personnage d’Alexandre, ses conquêtes et leurs conséquences (fondation de ville,
hellénisation).
* L’exemple d’une cité hellénistique montre qu’au sein de ces fondations, culture grecque et
indigène coexistent ou fusionnent.

Objectifs : à l’issue du cours l’élève sera capable :
1- de raconter l’épopée d’Alexandre
2- de la situer dans le temps,
3- de la situer dans l’espace,
4- d’expliquer l’hellénisation des populations conquises,
5- de décrire la cité d’Alexandrie d’Egypte en identifiant ce qui lui est propre (ex. : le phare), 6-
mais aussi, ce qui est caractéristique d’une fusion ou d’une coexistence des civilisations .

Compétences/ Capacités :
* lire une frise chronologique,
* écouter la lecture d’un texte et en restituer l’essentiel,
* lire des cartes (à différentes échelles), puis en compléter une en suivant des consignes
préétablies,
* lecture d’un plan et l’utiliser pour compléter un questionnaire,
* puis compléter un tableau,
* lecture-compréhension de textes d’auteurs antiques avec repérage des sources,
* recherche de vocabulaire,
* observer une œuvre d’art, écouter les commentaires du professeur pour répondre à un
questionnaire.
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Notions et mots-clés : épopée- Macédoine-Aristote-phalanges-Alexandrie(s!)-Indus-Empire
hellénistique-phare-bibliothèque-musée.

Documents de référence :(voir détails dans cours)
* statuette d’Alexandre et Bucéphale.
* textes patrimoniaux :
- L’éducation d’Alexandre/Plutarque,
- Sur les traces d’Achille / Diodore de Sicile,
- Alexandre, seigneur d’Asie/Arrien,
- Alexandre en Inde/Arrien,
- Les mariages d’Alexandre/Arrien,
- A travers la ville/Strabon,
- Fondation d’Alexandrie/Plutarque,
- La bibliothèque d’Alexandrie/Epiphane,
- Un savant d’Alexandrie/Strabon.
* reconstitution d’une phalange macédonienne,
* Le phare d’Alexandrie, mosaïque du IIIème siècle, Ostie.
* carte des conquêtes d’Alexandre.
* carte des royaumes hellénistiques.
* une sculpture alexandrine : le Nil.

Déroulement du cours :
Séquence 1 : I-Alexandre le conquérant
a-Qui est Alexandre le Grand ?
b- Les conquêtes d’Alexandre : la construction d’un empire

Séquence 2 : II-Alexandrie d’Egypte
a- Une grande capitale
b- Un centre culturel

Evaluations possibles : une évaluation ou divers travaux complémentaires peuvent être proposés
aux élèves.
1-bâtir un schéma logique/ les conquêtes d’Alexandre à partir d’un texte, en distinguant causes-
faits-conséquence (identifiés par des couleurs différentes).
2- étudier une sculpture alexandrine et en identifier les caractéristiques.
2-aller plus loin avec l’étude d’un texte littéraire/le nœud Gordien.

Piste intéressante : sur « Dailymotion.fr »rechercher : « Alexandre contre les Perses » : une
intéressante reconstitution cinématographique de la bataille de Gaugameles (efficacité des
phalanges et du génie militaire d’Alexandre, à 1 contre 5).
A utiliser évidement selon les possibilités informatiques de l’établissement (avant, pendant ou
après)…..pourquoi pas éventuellement « ouvrir » le cours par cette vidéo ?
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PROBLEMATIQUE : L’exemple d’une cité hellénistique/ « Alexandrie d’Egypte ».

TEXTE DU B.O. : « l’exemple d’une cité hellénistique montre qu’au sein de ses fondations,
culture grecque et indigène coexistent ou fusionnent. Au choix Alexandrie ou Pergame. »

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
A l’issue du cours l’élève sera capable :
*de raconter la fondation d’Alexandrie,
*de situer Alexandrie / carte de l’empire d’Alexandre et /carte du delta du Nil,
*identifier et caractériser les rues et les différents bâtiments,
*décrire la bibliothèque d’Alexandrie,
*décrire les découvertes d’Eratosthène,
*décrypter une sculpture alexandrine.

SAVOIR-FAIRE :
*le professeur lit un texte, restitution orale des élèves,
*lire une carte sur le livre, compléter une carte/cahier (à 2 échelles),
*lire un plan et en tirer des informations pour compléter un tableau mis en forme par le professeur,
*repérer les mots nouveaux et faire une recherche de vocabulaire,
*lire des textes et en tirer des informations,
*observer une œuvre d’art et répondre à des questions.

NOTIONS ET MOTS-CLES : hellénistique-phare-musée-bibliothèque-Eratosthène

DOCUMENTS DE REFERENCE :
*texte de Plutarque, Ier et IIème siècle, « La vie des hommes illustres », II doc.1 ( doc. 1 p 92
NATHAN 6ème , édition 2000)
*carte de l’empire d’Alexandre, distribué préc. dans I-Alexandre le Grand
*plan d’Alexandrie, II doc.2 (doc.1 p107 HACHETTE 6ème, édition 2004)
*mosaïque du IIIème siècle, Ostie /phare d’Alexandrie, II doc.3
*texte d’Epiphane, Des poids et mesures, IVème siècle après J.C., II doc.4 (doc.3 p108, HATIER
6ème , édition 2000)
*texte de Strabon, Géographie, Ier siècle avant J.C., II doc.5 (doc.2 p.108, HATIER 6ème

édition2000)
*carte du « monde » selon Eratosthène, II doc.6 (exercice n°4 p.77, DELAGRAVE 6ème édition
2005)
*photo. d’une sculpture « le Nil » copie romaine d’un original hellénistique, Musée du Vatican,
Rome. II.doc.7 (doc.1 p.108 HATIER 6ème ,édition 2000)

PLAN :
II Alexandrie d’Egypte

a- Une grande capitale
b- Un centre culturel

http://www.pdfdesk.com


II Alexandrie d’Egypte
a- une grande capitale

*lecture du texte de Plutarque /légende de la fondation d’Alexandrie (II doc.1), après avoir
expliqué la dimension prise dans l’antiquité par le personnage d’Alexandre, question à l’oral :
d’ après Plutarque à la suite de quel événement Alexandre a-t-il choisi le site ?

*sur la carte de l’empire d’Alexandre (préalablement collé sur le cahier pour cours sur Alexandre)
situer Alexandrie (souligner en rouge).

*distribuer plan à compléter(II doc.2). Sur vignette/delta du Nil repérer Alexandrie (souligner en
rouge).

Demander aux élèves de « lire » le plan, puis mise en commun des réactions .Isoler au tableau les
mots de vocabulaire : phare(II doc.3) (mettre en relation avec mosaïque sur doc. du livre et récit
du professeur :« 7ème merveille du monde »+ caractéristiques techniques)-musée (recherche dans
le dictionnaire).
Musée : lieu d’études, de recherches et de séjour pour les savants (muses : déesses grecques de la
littérature et des sciences).
Distribuer questionnaire sur plan

___________________________________________________________________________
1-comment les rues s’entrecroisent- elles ?..................................................................................
………………………………………………………………………………………………
On parle alors d’un plan en …….. …………………………….

2-où avons-nous déjà vu ce type de plan ? ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
3- compléter le tableau ci-dessous :

Quels sont les monuments et les lieux qui montrent qu’Alexandrie est :

Une ville de
civilisation
grecque

Située en
Egypte

La capitale du
royaume

Un grand port
de commerce

Un grand centre
religieux et
culturel
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b- un centre intellectuel
*lire texte/bibliothèque (Epiphane) (II doc.4) et répondre aux questions ci-dessous à l’oral
___________________________________________________________________________
Qui a fait construire la bibliothèque (précisez)?...........................................................................

D’où proviennent les ouvrages rassemblés par Démétrios de Phalère ? ………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Quelles matières y trouvait-on ?.................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………

Relever les « mots-clé » au tableau puis, bâtir une phrase résumant ce que vous avez appris :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
___________________________________________________________________________

*lire texte/savant (Strabon) (II doc.5) :
Quelle est la découverte d’Eratosthène ?......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
*observer la carte d’Eratosthène (II doc.6) :
Quels sont les continents absents de la carte ?..............................................................................
………………………………………………………………………………………………
Pourquoi ?............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ALLER PLUS LOIN/DECOUVRIR UNE SCULPTURE HELLENISTIQUE
Ce document peut aussi être l’introduction au cours sur la civilisation hellénistique…et
servir de départ au questionnement. (ce qui implique au préalable d’avoir fait une recherche
de vocabulaire : Nil-crue-Sphinx)

Observer attentivement « Le Nil » (II doc.7) + explications orales du professeur. Distribution du
questionnaire aux élèves.
___________________________________________________________________________
Répondre aux questions ci-dessous
Quel est le titre de cette œuvre ?...................................................................................................
Est-ce qu’il s’agit d’un bas-relief, d’un haut relief ou d’une statue (voir livre) ?.......................
…………………………………………………………………………………………………
Les personnages sont-ils représentés habillés ou nus ?.................................................................
Les corps des personnages sont-ils parfaits ou ordinaires?...........................................................
…………………………………………………………………………………………………
Quels détails de cette œuvre sont représentatifs de l’Egypte ?.....................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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