
Fiche : Alexandre le Grand. 

 
Consigne : 

Vous allez créer un document Images qui devra répondre à l’ensemble des questions ci-dessous. Vous avez le 
choix de la forme (Découverte ou Quiz, Accordéon, Bulles, Boutons, Audio…) mais attention, la forme doit être 

au service du fond. Pour vous aider, vous pouvez vous rendre à cette adresse :  
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article698 

Le document  flash peut être zoomer. 
Questions :  

1-Qui est l’auteur de cette scène ? Où a été découverte cette scène ? Où pouvez-vous la voir ? Quelle est la 
nature du document ?  
2- Quel est le sujet de la mosaïque ? 
3-Décrire Alexandre. 
4-Décrire Darius. 
5-Où se déroule la scène ? 
6-Comment est réalisée cette scène ? 
7-Racontez deux détails étonnants dans cette scène ?  

 
Fiche technique :  

Ouvrir Images Active. 

Dans image, importer une image : vous allez dans le dossier de votre espace classe.  

Dans l’onglet créer les détails : choisir le lasso polygonal pour créer des surfaces et le surligneur pour les 

lignes (plus ou moins épaisses). Le surligneur peut servir pour faire un point. Un détail est un espace de cette 

image. 

Donner un nom à votre détail.  

Dans l’onglet commentaire, choisir votre détail et indiquer dans la zone les différentes informations que 

vous avez trouvées. Elles doivent décrire l’espace. 

 8 minutes avant la sonnerie :  

Dans l’onglet générer l’animation, cocher afficher dans le navigateur. Cliquer générer l’image active et la 

placer dans votre dossier personnel. (Donner lui comme nom vos deux prénoms). 

Pour terminer : aller dans votre espace groupe, dans le dossier Alexandre et cliquer sur le logo dossier puis 

charger votre document créé avec Image Active.  

 

Niveau : 6
e
  Programme : Alexandre le Grand Compétences  SOC

LE COMMUN 
 
C5.1/C5.2/C5.3/C4.
4 

Capacité :  Raconter l’épopée d’Alexandre le Grand. 
Connaître Alexandre le Grand (333-323 av.J-C) 

Je suis capable de  Réalisation d’une légende 
prélever, classer et interpréter des informations  
Montrer de manière simple l’action d’un personnage 

Pré requis :   

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article698

