
Evaluation d’histoire 

                  La civilisation grecque et Alexandre le Grand (1 février 2010) 

Doc.1 : Lettre de Lysandre, jeune officier  d’Alexandre à son ami Xénos, resté en Macédoine. 

Mon cher Xenos. Voilà onze années que j’ai quitté notre douce terre de Macédoine pour suivre Alexandre, notre jeune roi. Que 

d’aventures à te raconter !  Tout a commencé lorsque nous avons débarqué dans le pays de Troie. Depuis son navire, Alexandre a jeté 

sa lance qui est allée se planter sur la Terre d’Asie. Il fut le premier à sauter à terre et s’empressa d’aller honorer la tombe d’Achille, 

son modèle. La première bataille nous opposa à un gouverneur de l’Empire Perse. Le génie de notre roi et l’efficacité de la phalange 

nous permirent de l’emporter.  L’année suivante, une nouvelle bataille opposa notre roi à Darius, souverain des Perses. L’armée de 

Darius était plus nombreuse, mais ce dernier choisit comme lieu d’affrontement une plaine étroite qui l’empêcha de déployer tous ses 

soldats. Alexandre en profita  pour foncer sur Darius qui dut prendre la fuite. Après avoir conquis  l’Egypte, Alexandre se lança à la 

poursuite de Darius, accumulant victoires sur victoires. Il fut accueilli en triomphateur dans la capitale de l’Empire Perse. Nous étions 

fiers de lui mais voilà qu’il se mit à adopter les coutumes des Perses et à fréquenter nos anciens ennemis. Il voulait rapprocher les 

deux peuples.  Pour nous motiver, Alexandre décida de nous lancer  à la conquête de l’Inde. Ce ne fut pas chose aisée.  Dans une 

bataille notre roi victorieux, perdit  son plus fidèle compagnon, son cheval Bucéphale. Au début de l’été nous étions épuisés par  tant 

de combats et face à notre découragement, Alexandre  dut céder ; nous prîmes le chemin du retour vers la Perse.  Dans la ville de Suse 

pour renforcer les liens entre Grecs et Perses, Alexandre décida  d’organiser le mariage entre 90 de ses officiers grecs et des femmes 

Perses. Il est en train de faire naître un monde nouveau qui rapproche le  monde grec et l’Orient.  

1. En t’aidant d’informations tirées de ce texte et de tes connaissances,   montre  qu’Alexandre admirait  la civilisation 

grecque ?  Rédige un texte d’au moins 3 phrases 3 pts  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. En sélectionnant des informations dans le texte ci-dessus  et dans tes connaissances, rédige un texte d’au moins  3 phrases  

montrant qu’Alexandre est un personnage de légende, hors du commun, ce que les Grecs appelaient  un héros. 3 pts.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En t’aidant du texte et du plan ci-dessus indique comme Alexandre s’y prend  pour favoriser le vivre ensemble de peuples 

différents ? Donne au moins 3 idées ? 3pts  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

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

Doc.2 : Le plan d’Alexandrie 

 

 

NOM : ………………… 

    

   ……….. 

Orth/Prés : ….. 

 

Note : 


