
B - A l'aide du livre page 67 doc 3 complète la carte: L’empire d'Alexandre au IV° siècle avant J.C.

1°) Ecris au stylo bleu: mer Egée, Méditerranée, golfe Persique, océan Indien, mer Noire, Mer Caspienne,

mer Rouge, Nil, Tigre, Euphrate, Indus. Ecris au stylo noir: Macédoine, Grèce, Asie Mineure, Egypte, Arabie,

Perse, Arménie, Libye, Parthie, Bactriane, Médie, Inde, Himalaya, Babylone.

2°) Indique par un astérisque rouge, les victoires d'Alexandre (batailles) et écris leur nom en rouge.

3°) Indique par un rond vert les villes fondées par Alexandre et écris l'initiale A en vert à côté (Alexandrie).

4°) Colorie les mers et les océans en bleu clair, le Royaume d'Alexandre en –336 en orange , les conquêtes

d'Alexandre en vert. Repasse au stylo rouge l’expédition d’Alexandre.

N’oublie pas le titre et la légende. Tout ce qui est écrit en italique doit figurer sur la carte ou dans la légende.

C- A l’aide de la dernière page du livre (323), retrouve le nom des Etats actuels traversés par Alexandre

:..........................………………………………………………………………………….................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

L’épopée d’Alexandre

A - Réalise une fiche biographique sur Alexandre. 

Nom et surnom: ..................

Ses dates: Livre pages 66 (A) et 67 (doc 3)

Siècle de vie: …………………………………………….

Né en …………………………………………………….

Mort en …………………………..à……………………..

A l’âge de………………………………………………..

Origines et jeunesse: Livre pages 66 (A),  62 (doc 1 et  60)

Fils du roi de: ……………………………………………

Élève du savant grec:…………………………………….

Lecteur de:……………………………………………….

Admirateur du héros grec:……………………………….

Son cheval: ……………………………………………...

Ses idées et son caractère: Livre p 66 (A et B) et 63 (doc 4)

Son caractère……………………………………………..

……………………………………………………………

Son armée: ……………………………………………….

Veut rapprocher: …………………………………………

……………………………………………………………

Son œuvre: LP 66 (A), 62 (doc2) et 66 (doc3)

Roi de …………………….   à l’âge de………………….

Durée de son règne ………………………………………

Empire conquis…………………………………………...

Nom de l’empereur vaincu ………………………………

Fondateur de nombreuses villes appelées………...………

……………………………………………………………
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