
G. Buatois, Lycée Charlemagne, Pointe Noire, Congo, 2013 

Exercice 1 : Définir : Phalange, Cosmopolite                                                                                / 2 points 
 
Exercice 2 : Questions de cours                                                                                                       / 5 points 
1) De quel royaume vient Alexandre ? Pourquoi est-il considéré comme grec ?  
2) Comment Alexandre a-t-il fait la conquête de l’empire perse ?  
3) Donne le nom des villes fondées par Alexandre? A t-on avis a quoi servent-elles ?  
 
Exercice 3 : Les conquêtes d’Alexandre le Grand :                                                                         / 3 points 

Exercice 4 : Etudier un texte antique à l’aide ses connaissances                                                   / 3 points 
« Alexandre revêtit l’habit des Barbares, d’abord dans ses relations avec eux, puis il se montra ainsi vêtu en public. Puis, dans 
son genre de vie, il faisait comme les gens du pays tout en voulant les rapprocher des coutumes macédoniennes. C’est pourquoi 
il choisit trente mille enfants, ordonna qu’on leur enseigne la langue grecque et qu’on leur donne une éducation militaire 
macédonienne. De retour d’Inde, il épousa à Suse la fille de Darius et maria ses généraux aux femmes de Perse de la meilleure 
naissance. »                                                                          D’après Plutarque, Vie des hommes illustres, IIème siècle après J-C. 
7) Selon Plutarque comment Alexandre se comporte t-il après la conquête ? Qu’est ce qui le prouve ? 
8) Donne deux objectifs pour lesquels Alexandre fait éduquer des enfants perses dans la culture grecque 
 
Exercice 5 : Analyser une ville hellénistique : Pergame                                                                 / 3 points 

 
Exercice 6 : Ecrire un récit.                                                                                                             / 4 points 

Thème : Tu es un général d’Alexandre le Grand et tu vas fonder un royaume. 
Commence par évoquer la mort d’Alexandre (le lieu, les causes possibles….). Tu raconteras ensuite ce 
que tu réalises dans ce royaume pour continuer l’œuvre d’Alexandre le Grand. (comment sont traitées les 
populations, les habits que tu portes, les lieux de culture,  la manière de combattre… ) 

 
Point Bonus : Quels sont les noms de l’épouse d’Alexandre et de son cheval ? 

Nom : 
Prénom : 
Jeudi 19 décembre 2013 

Note la plus Haute      Note la plus basse       Moyenne 
           / 20                        / 20                  / 20 

Histoire : 
Chapitre 4 : 
Alexandre et son empire : 

Il faut répondre aux questions par des phrases rédigées pour ne pas perdre de points.  
Gère bien ton temps, essaie de répondre à toutes les questions, n'oublie pas de te relire. Bon courage !  

4) Place sur la carte en bleu : 
 -- la mer méditerranée   -- l’Océan Indien 
 
5) Place ces 4 lieux en noir : 
-- La Grèce              -- Alexandrie d’Egypte. 
-- La Perse               -- Babylone 
 
6) Repasse en rouge le trajet d’Alexandre. 
 

 
9) Quels bâtiments prouvent que la ville 
est la capitale d'un royaume ? 
 
11) Donne deux constructions de type 
grec et explique leur rôle. 
 
12) Quelle ville a servi de modèle pour 
construire Pergame ? Justifie ta réponse. 
 
 


