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Il a vécu au IVème siècle avant J.C.
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Il aurait dompté le cheval sauvage
Bucéphale à seulement 12 ans..
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C'est le plus grand conquérant de
l'Antiquité.

ALEXANDRE LE GRAND



Né en 356 avant JC
Mort en 323 avant JC

Je retiens :

Alexandre le Grand est un roi de Macédoine 
(Grèce), le plus grand conquérant de 
l'Antiquité.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Alexandre III de Macédoine dit Alexandre le Grand est un 
roi de Macédoine (nord de la Grèce actuelle). Il a été éduqué par 
Aristote, un célèbre savant et philosophe grec. 

La légende raconte qu'à 12 ans, Alexandre a dompté un cheval 
sauvage nommé Bucéphale que personne n'arrivait à monter.

Il succède à son père assassiné à seulement 20 ans. Il veut 
conquérir l'Asie. Avec une armée de 40 000 hommes, il passe 
d'Europe en Asie et va jusqu'en Inde. Il fonde de nombreuses 
villes dont Alexandrie en Egypte.
La culture et la langue grecques
se sont diffusées dans les
territoires conquis.

On ne sait pas exactement
comment il est mort à 33 ans,
suite à des blessures au combat
ou à une maladie.
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