ANTIQUITÉ

ALEXANDRE LE GRAND
FICHE DE LECTURE

1. Comment Alexandre réussit-il à
dompter son cheval ?

6. Que fait Alexandre après avoir battu
Darius en 331 av. J. -C. ?

a. Grâce à sa force physique
b. Grâce à son intelligence et à sa volonté
c. Grâce à son père

a. Il assassine Darius
b. Il se fait couronner roi d'Asie
c. Il se fait courronner pharaon en Égypte

2. À quel âge Alexandre devient-il
roi de Macédoine ?

7. Quel sort est réservé à Persépolis ?

a. À 17 ans
b. À 18 ans
c. À 20 ans

3. Quelles armes utilisent les fantassins
d'Alexandre contre les Perses ?
a. Des longues et lourdes piques
b. Des longues et lourdes épées
c. Des arcs puissants

4. Quelle ville résiste de longs mois au
siège d'Alexandre ?
a. La Perse
b. La Judée
c. Tyr

a. La ville est pillée et brûlée par Alexandre
b. La ville est détruite durant le combat
c. La ville se rend et sort intacte du conflit

8. Contre qui Alexandre se bat-il à
la bataille de l'Hydaspe ?
a. Contre Porôs et ses élephants de guerre
b. Contre Porôs et ses milliers d'hommes
c. Contre Porôs et ses cavaliers

9. Qui Alexandre épouse-t-il ?
a. Une jeune fille de Perse
b. L'une des filles de Darius III
c. Une jeune fille de Macédoine

10. Où se trouve le cercueil d'Alexandre ?

5. Quelle grande ville sera construite en
Égypte par Alexandre ?

a. À Babylone
b. En Macédoine
c. En Égypte dans un endroit inconnu

a. Alexandra
b. Alexandre
c. Alexandrie
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