HELLENISTES : QUESTIONS SUR ALEXANDRE

QUESTIONS GENERALES SUR ALEXANDRE

A) Photo : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:46_Piazzale_delle_Corporazioni.JPG

Le monument représenté sur cette mosaïque fut construit dans une ville fondée par Alexandre.
Donnez :
- Le nom du monument
- Le nom de la ville
- Le pays
Transcrivez en grec le nom de ce monument
Citez un autre monument célèbre construit dans cette même ville
B) Inscrivez le nom des personnages sur cette représentation d’une bataille

Quel est le nom de la bataille représentée?
Où fut trouvée cette mosaïque ?

C) A partir de ce tableau de Le Brun :

1) Dans quel pays actuel se trouve la ville de Babylone où Alexandre entre en vainqueur en 331 av.
J.-C. ?
2) Quel animal tire le char d’Alexandre et pourquoi ?
3) La statue à gauche représente la célèbre reine fondatrice de cette ville vaincue. Qui est-elle ?
4) Quelle merveille du monde devine-t-on en arrière plan ?
5) Pourquoi Le Brun a-t-il consacré plusieurs toiles aux conquêtes d’Alexandre entre 1660 et 1665 ?

QUESTIONS SUR LES VOYAGES D’ALEXANDRE LE GRAND EN ASIE
(à partir du Granique)
1) Quel est le nom du cheval que montait Alexandre lors de ses voyages et qui figure sur la
mosaïque représentée plus haut?
2) A quel pays et à quel célèbre épisode de ses voyages est lié le fait qu’Alexandre est représenté sur
ce tétradrachme avec des cornes de bélier ?

Argent. Tétradrachme. 16,95g. Ø : 31mm.
http://classes.bnf.fr/portrait/grande/3501-83.htm

3) De quel dieu et quel demi-dieu (2 personnages attendus) Alexandre se revendique-t-il
explicitement au cours de ses voyages et pour quelle raison ?
4) Sur cette monnaie Alexandre est représentée sous les traits de l’un de ces deux personnages
divins ? Lequel, et qu’est-ce qui vous le prouve ?
Argent. Tétradrachme. 16,77g. Ø : 36mm.
http://classes.bnf.fr/portrait/grande/3501-2.htm

5) En quelle année Alexandre part-il de Macédoine pour conquérir l’Asie avec ses troupes ?
Combien de temps durèrent ses expéditions (du départ d’Alexandre de Pella jusqu’à sa mort) ?
6) En 331 av. JC a lieu une bataille décisive où Alexandre le Grand bat définitivement le roi Darius
III, s’ouvrant ainsi la route de l’Orient et se faisant alors proclamer « roi d’Asie ». Quel est le nom
de cette bataille ?

7) Citez le plus de pays possibles (noms modernes) où est passé Alexandre lors de ses conquêtes en
Asie.
8) Qui étaient les « bématistes » ? Ecrivez le mot en grec et dites de quel mot il vient.
9) Pendant toute son expédition, Alexandre ne se sépara jamais d’un objet, qu’il gardait près de lui
dans une cassette. Lequel ? (Indice : cet objet lui rappelait son précepteur Aristote.)
10) Par quel moyen les soldats voyageaient-ils essentiellement ?
11) Comment l’armée d’Alexandre arrivait-elle à franchir les fleuves qu’elle ne pouvait pas franchir
à gué ?
12) L’avancée en charge de la phalange macédonienne se fait alors que les soldats poussent un
célèbre cri de guerre. Lequel ? Et pourquoi ?
13) Quelle grande capitale Alexandre incendia-t-il ?
14) Dans quelles circonstances Alexandre tomba-t-il sous le charme de Roxane, qu’il décide alors
d’épouser ?
15) Au cours de la marche d’Alexandre vers l’intérieur du Pendjab, en mai 326, lors de la célèbre
bataille contre le puissant râja indien Poros, la dernière grande bataille rangée de l’expédition, quelle
est l’arme de Poros qui fait un véritable carnage aussi bien du côté indien que grec ?
16) En quel lieu géographique Alexandre et ses hommes font-ils demi-tour, marquant ainsi le point
le plus oriental de leurs voyages ? Pourquoi s’arrêtent-ils là ?
17) En 325, Alexandre décide d’organiser une expédition navale conduite par Néarque pour aller
jusqu’au golfe Persique en longeant la côte. Il rencontre alors un peuple qui vit le long de cette côte
et que les Macédoniens appellent du nom de « Mangeurs de Poissons », à cause de leurs habitudes
de pêche. Comment ces hommes sont-ils par conséquent nommés en grec par les Macédoniens (en
français et en grec) ?
18) Qu’est-ce que « les noces de Suse » ?
19) Dans quelle ville le grand conquérant macédonien est-il mort ? A quelle date ?
20) Lequel de ses proches s’empare-t-il du cercueil d’Alexandre, après avoir intercepté le convoi
funéraire ?
21) Citez les 3 auteurs grecs principaux qui ont raconté les voyages d’Alexandre et dont nous avons
conservé les œuvres.

