
I.LES CONQUETES D'ALEXANDRE 

 

En 336 av. J.-C. Alexandre le Grand succède à son père Philippe II, roi de 
macédoine (Nord de la Grèce). Il est courageux et s’identifie aux héros d 
Homère comme Achille. Il est éduqué par un philosophe Grec : Aristote.  

Alexandre se lance à la conquête de l'Asie Mineure. En 10 ans il arrive à 
conquérir tout l'empire perse jusqu’à l’Inde en passant par l'Egypte grâce a son 
génie militaire (stratégie et nouvelles armes comme la catapulte, tortue, bélier…) 
et au système de la phalange (troupe de soldats à pied qui tenait les ennemis à 
distance avec une grande lance : la sarisse). 

Dans toutes ces régions il fonde de nombreuses villes qui portent son nom, 
il encourage les mariages mixtes entre les Grecs et les peuples conquis, fixe des 
garnisons de soldats grecs. La civilisation grecque se diffuse sur un immense 
territoire et évolue au contact des autres civilisations.  

Fatigués par ces années de guerres et les milliers de kilomètres parcourus, 
certains de ses généraux se révoltent. Alexandre meurt en 323 av. J.-C. à 
Babylone, sans doute empoisonné. Son empire ne lui survit pas. Ses généraux se 
proclament rois, fondent des dynasties et se partagent l’empire : c’est la 
naissance des royaumes hellénistiques (selon le modèle Grec) 

II. ALEXANDRIE 

Après avoir conquis l’Egypte, Alexandre fonde  la ville d'Alexandrie, qui 
devient la plus grande ville méditerranée. Alexandrie est une ville grecque : 
construite sur un plan quadrillé, on y trouve un théâtre, des temples, une agora 
et surtout deux monuments célèbres; le phare, la bibliothèque et accueille tous 

les savants du monde grec. 

Alexandrie d'Egypte est gouvernée par la dynastie des Ptolémée (général 
d'Alexandre le Grand. La dernière représentante des Ptolémée est Cléopâtre). 
C'est une ville qui accueille tous les peuples de la Méditerranée dans le cadre du 
commerce (Ports).  

 

 


