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En classe de 6
e
, le programme d’histoire est centré sur l ’Antiquité. La séquence sur la Grèce doit s’achever par 

l ’étude de l’épopée d’Alexandre le Grand et celle d’une ville hellénistique. Ce programme, s’il  intéresse vivement les 

élèves est aussi complexe à bien des égards puisqu’il  nécessite l ’apprentissage et la réutilisation de notions dont le sens 

est parfois peu évident mais aussi la compréhension de la chronologie - qui pour l’épopée d’Alexandre el Grand va de -

334 à -323. 

La classe 6
e
 avec laquelle la séquence a été menée a un profil  bien particulier. Le niveau y est assez faible, 

quelques élèves y sont suivis en PPRE en français, mathématiques et anglais. En histoire et géographie, une des trois 

heures hebdomadaires est faite en coprésence avec un assistant pédagogique
1
. Si  ces élèves cumulent des lacunes 

importantes et une situation sociale parfois difficile, ils sont en classe très volontaires et assez mûrs. Toujours curieux 

sur les sujets du programme mais aussi intéressés par l ’actualité. L’écoute y est bonne et, même si les tensions ne sont 

pas absentes, i ls travaillent avec sérieux et efficacité ensemble. 

L’étude de l’épopée d’Alexandre le Grand présente plusieurs difficultés. D’abord la chronologie débute en 334 

avant J.-C. et s’achève en 323 avant J.-C. Les élèves ont de grandes difficultés à comprendre la chronologie quand les 

dates sont antérieures au début de notre èr e. Ensuite, le parcours du conquérant est complexe dans la mesure où il  fait 

une incursion en Égypte, avant de revenir en Asie mineure, de poursuivre jusqu’aux confins de l’Himalaya et de 

commencer le voyage du retour. Sa mort à Babylone n’est pas tout de suite comprise puisque, sur une carte, la ville se 

situe « au milieu » de son parcours.  

La séquence sur l ’épopée d’Alexandre le Grand s’est déroulée en deux parties. La première a consisté en 

l’étude du trajet de l’expédition. La deuxième s’est focalisée sur les détails de l’épopée. Tout a été noté dans le cahier et 

intégré à la leçon. Le travail  n’a pas été présenté comme un exercice de méthodologie, dont le risque est toujours 

d’apparaître déconnecté de l’apprentissage, mais comme un sujet d’histoire qui servirait à apprendre des connaissances 

et à apprendre à écrire, les deux dimensions étant en interaction. L’objectif n’était donc pas de faire travailler les élèves 

sur un questionnement précis et progressif mais de les mettr e face à des documents complexes afin de favoriser la 

compréhension personnelle dans la situation de travail. La description écrite personnelle puis en groupe avait pour 

objectif de les faire réfléchir sur l ’agencement d’un texte et la sélection des informations pertinentes quant à un sujet. 

 

                                                                 
1
 Pendant cette heure, la priorité revient aux  travaux en groupe ou en binôme. Ce dispositif permet 
d’accompagner de plus près les élèves, notamment ceux qui présentent des difficultés de compréhension et 
d’élaboration de leur pensée. Dans cette classe l’assistant pédagogique a travaillé, selon les séances, avec un 

élève en très grande difficulté ou parfois avec les élèves demandant de l’aide. La présence de deux adultes  a 
permis  à ces élèves d’obtenir des explications qui se complétaient du point de vue de la langue d’un côté et 
de l’histoire et de la géographie de l’autre. 
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Du premier au deuxième texte en passant par un écrit intermédiaire, la liste 
La première consigne a visé à faire travailler les élèves seuls et à l ’écrit. Elle est volontairement assez ouverte 

pour laisser chaque élève prendre connaissance de la carte  et lui permettre d’écrire selon la forme qui lui convient le 

mieux. Lors de la première étape la consigne était donc la suivante : « A partir des pages 106-107, rédigez un texte 

seul(e) qui décrit les conquêtes d’Alexandre de –334 à –323. ». La double page en question se compose pour l’essentiel 

d’une carte sur laquelle est tracé le parcours d’Alexandre le Grand. Sont mentionnés aussi les lieux de ses principales 

batailles ainsi que les villes qu’il a fondées. Enfin, l ’étendue de l’Empire au début et à la fin de l ’épopée est signifiée en 

fond de carte par deux couleurs différentes. 

Ce premier exercice a donné lieu à des résultats très variés. Certains élèves écrivant quatre lignes quand 

d’autres en produisaient déjà une quinzaine. Suite à ce travail individuel, les élèves volontaires ont lu à la classe leurs 

textes. Le travail  à l ’oral avait pour but de faire ressortir les points positifs et les points négatifs de chaque production. 

Chacun a alors pu exprimer des critiques sur l ’ensemble des productions lues. Il  faut noter que c es critiques ont 

été faites avec rigueur et sans mauvais esprit. Les élèves ont abordé ce moment comme un moyen de comparaison, qui 

ne visait pas à les juger personnellement mais qui permettait de voir quels étaient les types de textes écrits. Les 

remarques orales étaient donc du type : « Lui, i l  a noté les batail les mais i l  a pas mis les villes fondées. » ; « Moi, j’ai  fait 

comme elle mais en fait il  manque les dates. » ; « Ben c’est bizarre, elle dit tout mais on comprend pas bien » ; « Il  s’est 

trompé sur le nombre de villes fondées. Mais est-ce que c’est important ? » ; « Mais en fait on a tous oublié des 

trucs ! ». 

Alors qu’il  était prévu pour l’étape suivante de les faire travail ler sur les moyens d’améliorer leurs textes, i l  a 

d’abord semblé nécessaire de les faire réfléchir en groupe (de deux à quatre) aux éléments à mentionner afin d’être le 

plus exhaustif possible. 

La deuxième consigne, notée au tableau et dans leurs cahiers était comme la première assez ouverte pour leur 

permettre de chercher sans trop être guidés : « Faire la liste des éléments à mentionner sur ce sujet ». Il  n’y avait pas 

d’exigence de classement chronologique dans ce travail. Cela a donné lieu à des listes de cinq à neuf points.  

En passant dans les groupes, j’ai  lu leurs listes dans l’ordre où ils avaient noté les éléments, puis je leur ai 

demandé s’ils s’étaient déroulés dans cet ordre. Ils m’ont tout de suite objecté que celui-ci ne convenait pas et ont très 

vite convenu qu’il  fallait numéroter chaque point pour retrouver la chronologie de l’épopée. 

Grâce à leurs premiers textes individuels et à leur liste commune numérotée, i ls ont alors rédigé une deuxième 

version, en groupe cette fois-ci.  

La comparaison des deux premiers écrits de deux élèves montre bien les deux types d’évolutions observées. 

 

Élève 1 Au. 

Les deux extraits suivants permettent d’apprécier les effets d’une réécriture en passant par la liste.  

Cette élève, en grande difficulté langagière mais très volontaire, a tenté dans son premier texte de tout dire. Elle a 

voulu respecter la chronologie mais n’a pas entièrement compris la carte. Elle énumère les actions d’Alexandre le Grand 

et veut tout mettre. Dans son souci de bien faire, elle n’a pas eu le temps de finir cet exercice. 
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La l iste qu’elle a ensuite numérotée lui a permis de fixer les points les plus importants. Son deuxième texte 

montre qu’elle a compris la chronologie et le fait que la carte parle d’actions différentes (batail les, fondations de villes, 

trajet). Il  faut remarquer que s’i l  est plus court, il  est aussi plus clair et apporte des informations qu’elle a déduites elle-

même, notamment que l’empire du conquérant est plus vaste à sa mort que lors du départ de Pella. En revanche, son 

orthographe reste tr ès fragile. 
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Élève 2 0m. 

La deuxième élève, dont la production suit, présente moins de lacunes mais manifeste aussi peu 

d’investissement. La réécriture a donc permis, dans son cas, de se mettre au travail  de manière plus prégnante. 

Lors du premier exercice, elle n’a pas pris la peine d’écrire la consigne et a rédigé un texte de 3 lignes qui 

présente des informations oralisées. 

 

Elle s’est ensuite investie et a travaillé avec son voisin. L’extrait qui suit témoigne du sérieux qu’elle y a mis en 

utilisant des temps différents, en se r elisant et en s’appropriant des notions d’espace et de temps. 

 

 

Du deuxième au troisième texte en passant par une réflexion sur le style 
A la fin de cet exercice, tous les groupes ont lu leur production et la classe a émis des critiques en faisant la part 

des éléments positifs et négatifs de chaque lecture. Les remarques ont, cette fois, permis de faire ressortir les questions 

liées à la langue et à l ’expression et beaucoup moins au contenu. Ainsi, les élèves se sont rendus compte que le sujet 

était presque toujours « Alexandre » ou « il  », que les phrases étaient souvent tr ès longues et pas toujours 

compréhensibles, que les dates n’étaient pas bien mises en valeur ou qu’il  ne s’agissait parfois que d’une énumération. 
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Ils ont alors réfléchi aux moyens d’améliorer leurs écrits sur le plan linguistique. J’ai noté leurs idées au tableau 

au fur et à mesure de leurs remarques. Ils ont ensuite recopié les quelques éléments sous le titre « Comment améliorer 

nos premiers textes ? ». Cette étape a permis de mettre en évidence les variations possibles du sujet (Alexandre, i l , le 

conquérant…), les différentes manières de dater un événement (en -334, l ’année d’après, un an plus tard…), mais aussi 

de préciser les points cardinaux encore peu util isés par les élèves et, enfin, de réaffirmer la nécessité de faire des 

phrases courtes et bien construites. 

Après cela ils devaient en groupe écrire un nouveau texte, le troisième, en s’inspirant de leurs premières 

productions et des remarques de la classe. La consigne était la même mais le travail  se faisait en groupe et non plus 

seul(e). Cette étape a été décisive car l ’amélioration des textes à été sensible. Cela tient à plusieurs raisons. D’abord, au 

fil  des exercices, les élèves comprenaient plus aisément les éléments de la carte puisqu’ils travaillaient dessus depuis 

quelques temps. Ensuite, ils avaient trouvé, pour la plupart, le moyen de travailler ensemble efficacement. Enfin, ils 

avaient pris conscience de leurs tâtonnements en écoutant les autres groupes et avaient trouvé et noté des moyens 

concrets pour améliorer leurs productions. Le dernier texte util isant la carte comme seule source s’est donc révélé 

plutôt satisfaisant. La plupart du temps, la chronologie était respectée, le trajet bien compris et la forme du texte plus 

claire. 

Ce texte améliore le précédent dans la mesure où l’élève s’est dégagée de la liste mais a conservé la mention 

de l’espace parcouru, les actions de l’empereur et la référence à la chronologie. 

 

Elève 1 Au. 

our l’heure suivante, chacun devait recopier son dernier texte en sautant une l igne à chaque fois et en 

corrigeant ses fautes d’orthographe afin d’obtenir un texte cohér ent, a éré et bien écrit. 

 

 

Elève 2 Ou. voir le texte sous la liste. 

Du troisième au quatrième texte par l’introduction de sources historiques 
Lors de la deuxième séance, le travail  s’est focalisé sur les détails de l’épopée d’Alexandre le Grand. Le manuel 

des élèves présente son parcours à travers une double page où sont retranscrits des extraits des ouvrages de Diodore 

de Sicile, Plutarque et Arrien. Apr ès avoir expliqué le sens du mot « épopée », j’ai  lu les cinq textes à la classe. La lecture 

est encore très fragile pour de nombr eux élèves de 6
e
 qui ne possèdent pas encore tous le rythme de la langue. Il  s’agit 

donc de les faire écouter tout en suivant des yeux sur leur livre afin de développer leur oreille. A la fin de chacun d’eux 

les élèves pouvaient demander le sens des mots et des explications supplémentaires sur les événements relatés. 
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Cette étape finie, les groupes devaient rédiger un nouveau texte à partir du travail  précédent et des nouveaux 

documents connus. La consigne, toujours ouverte, demandait : « A partir des documents 2 à 6 des pages 110-111 

agrandissez votre texte afin d’expliquer ce qu’Alexandre a fait pendant son épopée. ». Cependant, les élèves se sont 

alors focalisés sur la description à partir des nouveaux documents en oubliant ce qu’ils avaient déjà écrit.  

 

La comparaison entre les deux textes présentés ci-après montre « l’oubli  » du premier par cette élève. 

Elève 2 Ou. 

 

 

Le texte suivant, s’il  donne des éléments concrets sur les conquêtes d’Alexandre a, en revanche, perdu toute 

les notions d’espace et de temps. 

 

Cette élève a repris son habitude d’en écrire beaucoup comme lors du premier exercice, ne mentionne plus de dates 

mais elle raconte les événements de manière chronologique et a su sélectionner les informations les plus importantes 

des textes donnés. 
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Elève 1 Au. 

 

 

On peut aussi remarquer que le seul fait de tourner la page pour finir d’écrire son texte lui a fait perdre l’idée 

qu’elle développait. Elle débute ainsi une nouvelle phrase en haut de page. Cela témoigne à quel point le moindre 

événement dans le cadre du travail  peut perturber l ’élève. 

 

Du quatrième au dernier texte en faisant la synthèse d’une carte et de plusieurs 
récits 

Plutôt que de r eprendre l’exercice à l ’oral en classe entière et pour respecter l ’avancée du travail  à des rythmes 

différents suivants les groupes, j’ai préféré expliquer à chaque groupe qu’ils devaient ensuite numéroter les deux 

derniers textes produits afin d’inclure les détails de l’épopée (présents dans le dernier texte) dans la description du 

voyage (objet de l’avant-dernier texte). Souvent, j’ai  montré comment le premier ajout pouvait être inséré. Ensuite, 
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chaque groupe a fini ce travail. Le dernier exercice a consisté en la réécriture finale du texte pr enant en compte et le 

voyage et les détails de l’épopée. 

L’élève qui s’était trouvée en grande difficulté face à la carte et à la première consigne a alors réussi à produire 

un texte qui mentionne le trajet dans l’espace d’Alexandre le Grand tout en respectant la chronologie et en donnant 

des détails sur son action. On peut toutefois regretter qu’i l  n’y ait plus de dates comme dans ses deuxième et troisième 

textes. 

 

Elève 1 Au. 

 

 

Elève 2 Ou. 

L’élève, qui n’était rentrée qu’à contrecœur dans cet exercice, a finalement rédigé un texte assez complet qui 

associe des informations sur le trajet du conquérant, sur ses actions lors de son épopée ainsi que sur la date de sa mort. 

 



 

 

Apprendre et apprendre à écrire à travers l’épopée d’Alexandre le Grand en 6
e 

 
Page 9 /9 

 

A la fin des deux heures, et après cinq versions différentes, les élèves disposaient donc d’un texte complet. Lors 

de la courte reprise en fin de séance, i ls étaient satisfaits de leur travail, de ce qu’ils avaient appris et de ce qu’ils 

avaient su faire. 

Cependant, les extraits choisis n’ont pas permis d’aborder les raisons ayant poussé Alexandre dans son épopée, 

ni de faire se questionner les élèves sur les conséquences de ses conquêtes. En revanche, ce type de travail permet de 

favoriser l ’investissement des élèves et leur questionnement sur la langue, et est aussi un moyen d’entrer dans la 

notion de chronologie et d’événements historiques, tout en favorisant le développement de leur esprit critique. 

 

Caroline Bernard,  

professeure d’histoire-géographie, 

collège Roger Martin du Gard,  

Épinay-sur-Seine (93) 


