
Alexandre le Grand.

Déroulement de la séquence     :  

Chaque élève doit répondre par écrit à la question suivante :

POURQUOI ALEXANDRE LE GRAND EST-IL UN PERSONNAGE IMPORTANT DE L'HISOIRE 
ANCIENNE?

 1er temps : pendant une dizaine de minutes, je ne réponds à aucune question (les élèves le  
savent) ;  pendant  ce  temps,  je  mets  en  évidence  les  manuels,  les  dictionnaires  et  les 
spécimens du labo dans la classe pour que les élèves s’en servent. J’en profite pour regarder 
l’avancement des élèves. C’est un travail individuel et qui a lieu d’abord au brouillon.

 2ème temps : les élèves me posent des questions, pas sur le fonds en général, mais sur la 
forme. Cela permet de faire une « mise au point » de ce que j’attends d’eux. Pour certains, 
c’est suffisant. Pour les autres, je donne un premier « coup de pouce » qui permet de cerner 
davantage mes attentes.

 3ème temps : je vais discuter avec les élèves qui ont eu le premier « coup  de pouce » afin de 
voir si cela leur a permis d’avancer. Si ce n’est pas le cas, notre discussion doit les aider. Je 
leur laisse de nouveau une dizaine de minutes afin qu’ils réfléchissent et se documentent.

 4ème temps : je distribue le deuxième « coup de pouce » aux élèves qui sont vraiment perdus 
(c’est un travail très guidé) qui doit leur permette, une fois réalisé, de répondre à la question 
initiale.

 5ème temps : je lis au fur et à mesure les brouillons des élèves, met en évidence les erreurs 
(contenu, français,  …) qu’ils  doivent corriger par eux-mêmes. Puis je relis leur production. 
Quand celle-ci est satisfaisante, chacun doit le recopier au propre dans son cahier.

Ce travail  se déroule sur deux à 3 séances selon les élèves (il  en faut des fois un début de 
quatrième car la mise en forme est parfois très difficile aux élèves). Chaque élève a sa propre  
trace, réalisée en grande partie tout seul ; ce qui leur plaît beaucoup. En plus, ils se sont exercés 
à la recherche documentaire.

ALEXANDRE LE GRAND.



Le but de cet exercice est de réaliser la biographie d'Alexandre le Grand afin d'expliquer pourquoi ce 
personnage est resté dans l'histoire.

Vous devez donc répondre à la question suivante:

Groupe 1

POURQUOI ALEXANDRE LE GRAND EST-IL UN PERSONNAGE IMPORTANT DE L'HISOIRE 
ANCIENNE?

Vous devez répondre sous la forme d'un petit paragraphe. Au départ, vous devez travailler au brouillon. 
Vous ne mettrez votre travail au propre, dans votre cahier, que lorsque j’aurai corrigé votre brouillon.

Pour répondre à cette question, vous devez évoquer les dates d'Alexandre le Grand, son éducation, 
son œuvre et ses réalisations, et pourquoi il est resté dans l'histoire.

Groupe 2

BIOGRAPHIE D'ALEXANDRE LE GRAND

dates de son règne :

durée de son règne:

1 Date et lieu de naissance 

Date et lieu de décès (p.66)



2 Formation: (A p.66)

~ élève de :

~ lecteur assidu de:

~ admirateur de: (doc. 1p.62)

3 Œuvres:

territoires conquis (carte 
3p.67)



4 Que devient l'empire d'Alexandre à sa 
mort? (doc.  A p. 66 et 4p.67)

De quel royaume Alexandrie d'Egypte est-
elle la capitale?

5 Pourquoi Alexandre est-il considéré comme 
un héros?



6 Complétez la carte 
et la légende à 
l’aide de votre livre 
p.67

Placez :

- La 
Macédoine, 
la Grèce, la 
Mésopotami
e, l’Asie 
Mineure et 
l’Egypte en 
vert

- Babylone, 
Persépolis 
et 
Alexandrie 
d’Egypte en 
rouge

- Les fleuves, 
mers et 
océans en 
bleu

Coloriez :

Royaume de 
Philippe de 
Macédoine en 
jaune

Empire d’Alexandre 
en vert



Repassez :

Voyage 
aller d’Alexandre 
au feutre ou au 
stylo rouge

                 Retour 
d’Alexandre au 
feutre ou au stylo 
noir

Après avoir répondu aux questions et fait la carte, répondez à la question posée en début de séquence.
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