
 
 
 
 
 
      

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Où Alexandre est-il né ? 

Comment se nommait le cheval dompté par 
Alexandre ? 

Qui était Aristote ?  

Quelle était la capitale de la  Macédoine? 

Comment Alexandre s’est-il emparé de la ville de 
Persépolis ? 
 

Quelle cité construite par Alexandre est connue 
pour son phare et sa grande bibliothèque ? 

Alexandre Le grand 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

À la mort de son père, Alexandre devient roi. 
Quel âge a-t-il ? 

5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 

Que fait-il une fois qu’il s’est emparé de la ville 
de Persépolis ? 

Comment Alexandre est-il mort ? 

10 

En Egypte 
En Iran 

 

En Macédoine  

Il est mort lors d’un combat. 

Il est mort de vieillesse. 

Il a trop bu d’alcool 
 

Où sa dépouille a-t-elle été transférée ? 
 

25 ans 

20 ans 

17 ans 

Il pille et incendie les bâtiments. 
Il y célèbre ses noces et celles de ses compagnons. 

Il en fait sa capitale. 

En Iran 

En Egypte 

En Macédoine 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

Plutarque 

Samarra 

Bucéphale 

Diogène 

Son camarade de 
classe 

Le roi de 
Macédoine 

Un général 
perse 

Un philosophe 

Pella 

Babylone 

Tyr 

Samarcande 

Babylone 

Alexandrie 

Tyr 

Persépolis 

Il a remporté de nombreuses victoires. 
Les habitants se sont rendus sans combattre. 

Il a assiégé la ville. 

Il décide de rentrer. 
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Plutarque 

Samarra 

Bucéphale 

Diogène 
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classe 

Le roi de 
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Un général 
perse 

Un philosophe 

Pella 

Babylone 

Tyr 
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Il est mort lors d’un combat. 

Il est mort de vieillesse. 

Il a trop bu d’alcool 
 

En Iran 

En Egypte 

En Macédoine 

25 ans 

20 ans 

17 ans 

Babylone 

Alexandrie 

Tyr 

Persépolis 
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Les habitants se sont rendus sans combattre. 

Il a assiégé la ville. 

Il pille et incendie les bâtiments. 
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