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• D’abord connaître le latin ? 

• D’abord connaître John ? 

• Et s’il fallait connaître le latin, John… et les pratiques
langagières de nos disciplines ? 

« Que faut-il connaître pour apprendre le latin
à John ? » Chesterton, Gilbert (1874-1936), écrivain anglais



Enjeux

• Education disciplinaire

• Éducation plurilingue et pluriculturelle

• Éducation inclusive  



1- Planifier 

• Un exemple d’utilisation des outils du Conseil 
de l’Europe



Exemple : Alexandre le Grand dans le curriculum 



Enjeux disciplinaires

• Compétence : expliquer l’importance d’un acteur de l’histoire

• Concepts : conquérant, mise en scène du pouvoir, cosmopolite

• Capacités: décrire une carte,  lire un plan, sélectionner des informations,
confronter des documents d’époques différentes, expliquer

• Quels enjeux langagiers ? Vocabulaire ? Noms ? Lieux ? Concepts ? Verbes ? 

Connecteurs ? Ou + ?





Dans les curricula   









2- Mise en oeuvre  : élaborer des 
activités différenciées

Tentative autour d’Alexandre le Grand : pourquoi

est-il célèbre ?



Objectifs

• Alexandre est célèbre car : 
• Grand conquérant
• Grand soldat
• A mis en scène son personnage
• A été admiré par les générations d’après
• A entrainé une rupture avec entrée dans civilisation hellénistique



2.1 Enrôlement

• Contextualisation : Comment devenir célèbre ?  
Avez-vous des exemples ? (travail par groupes) 



2.2 Décrire une conquête

OBJECTIF : Alexandre roi de Macédoine est célèbre car il a conquis (ou fait
des conquêtes) des territoires immenses et fondé des cités à son nom entre
334 et 323.



Etayage renforcé

• B2 : Décrire la carte puis expliquer pourquoi Alexandre est célèbre.

• B1 : Décrire la carte et avec la légende et les mots suivants dire pourquoi
Alexandre est célèbre : 

– J’observe /Alexandre/ Empire / Macédoine/334-323/territoire /à son nom 
/roi de / villes/car

• A2 : Décrire une carte et expliquer : 
– Qui est Alexandre ? Il est
– Qu’observes-tu sur la carte? Sur la carte j’observe qu’entre 334 et 323 

Alexandre…..
– Pourquoi est-il célèbre ? Il est célèbre car il a fait de grandes/petites …….
– J’observe qu’il fonde des ….. nommées Alexandrie



2.3 Expliquer : causes

• Objectif 2 : expliquer d’où vient cette célébrité

• Conquérant puissant, mise en scène du pouvoir, entraîne
des textes apologétiques



Didactiser un texte en histoire

• Alexandre arrive avec toute son 
armée…entre l’Europe et l’ Asie en
bateau…il jette une lance sur le bord
…, il saute …et visite ensuite les 
tombeaux d'Achille, d'Ajax et des 

autres Héros.

• D’après Diodore de Sicile , 
Bibliothèque historique ,1er siècle avt

JC

• Texte original 
• Alexandre arrivant avec toute son armée sur

I'Hellespont, la fit passer là d'Europe en Asie :   il
avait fait ce trajet sur soixante vaisseaux longs. 
Sur le point de mettre pied à terre dans la 
Troade, lui-même à la tête de ses Macédoniens
étant encore dans le vaisseau jeta une lance sur
le bord qu'il voyait devant lui et cette arme
s'étant fichée dans la terre, il sauta aussitôt sur
le rivage en disant qu'il acceptait de la part des 
dieux l'Asie qu'il avait acquise par sa lance. [3] Il 
visita ensuite les tombeaux d'Achille, d'Ajax et 
des autres Héros ensevelis là et leur rendit les 
honneurs usités à l'égard des morts illustres.

• Diodore de Sicile , Bibliothèque historique
Olympiade 111. An 3. 334 ans avant l'ère
chrétienne., 1er siècle avt JC 

Simplification

Coupe

Ajout



Confronter texte et image

« Quand toute la phalange se lance à l’attaque, 

elle est très forte » ; d’après Polybe  (historien 

grec), Histoire, IIème siècle avt JC 

Reconstitution de Phalange 

Mosaïque de la bataille d'Issos, maison du Faune à Pompéi, 
musée archéologique national de Naples. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9i
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9i
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_arch%C3%A9ologique_national_de_Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naples


• B 2: Ces documents permettent-ils d’expliquer les victoires d’Alexandre? 
(critique des sources)

• B 1: Comment expliquer les conquêtes avec les mots suivants : car ou grâce,  
Phallange (manque le concept : puissante)

• A2 Explique les conquêtes ? 

 Raye les mauvaises réponses puis trouve la question
o Alexandre est à droite/ gauche, Darius est à droite/gauche.
o Alexandre gagne / perd
o Alexandre a une forte/faible armée
o Elle s’appelle ____________

 Souligne la cause : Alexandre fait des conquêtes car il a une armée
faible/puissante la ____________



Cause : mise en scène du pouvoir

328-323 BC, Asia 

Minor
Lydia, Asia 

Minor, c. 334-

323

Mosaïque de la bataille d'Issos, maison du Faune à Pompéi, 

musée archéologique national de Naples. 120-100 av. J.-C

Statue 2eme Av JC copie 

du sculpteur officiel 

d’Alexandre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9i
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9i
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_arch%C3%A9ologique_national_de_Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naples


2.4 Conséquence : naissance d’une culture hellénistique

OBJECTIF : Après les conquêtes Alexandre fonde de nombreuses cités. Alexandrie
d’Egypte est une ville cosmopolite où apparait une nouvelle culture la culture
hellénistique.



Entrer dans un problème par des outils graphiques

• B 2 : Cette ville est-elle juive ou
égyptienne ? Expliquer.

• B1 : Cette ville est-elle juive ou
égyptienne ? Remplir le tableau.

• A2: Sur la carte entoure les deux
peuples. 

• Cette ville est-elle juive ou
égyptienne ? Justifier avec l’aide du 
tableau.

• Ou travail de groupe : chacun un 
peuple et une argumentation

Peuple 1 Peuple 2

Preuve 1

Preuve 2

Preuve 3

Peuple 3

Conclusion par l’enseignant : une ville cosmopolite; une nouvelle culture dite 
Hellénistique



Outils graphiques et mise en texte 

In Geiger-Jaillet, Anemone, Gérald 

Schlemminger, et Christine 

LePapeRacine. (2016) Enseigner une 

discipline dans une autre langue : 

méthodologie et pratiques 

professionnelles: Approche CLIL-

EMILE. CELV 





Causes

désir de conquête 
(richesse)

désir de conquête 
(ressembler à 

Achille)
Conquêtes

propagande

héroisation de 
son vivant 

l'histoire devient 
légende  

Alexandre devient 
personnage 
historique 

fondation de villes 
(Alexandrie)

culture 
hellénistique

cosmopolitisme

puissante armée

Fait Conséquences 1 Conséquences 2

Célébrité / 
Héros



Causes

Conquêtes

Fait Conséquences 1 Conséquences 2B2 



Causes

Conquêtes

Fait Conséquences 1 Conséquences 2

désir de conquête 
(richesse)

désir de conquête 
(ressembler à 

Achille)

puissante armée

désir de conquête 
(ressembler à 

Achille)

B1 



désir de conquête 
(richesse)

désir de conquête 
(ressembler à 

Achille)
Conquêtes

propagande

héroisation de 
son vivant 

l'histoire devient 
légende  

Alexandre devient 
personnage 
historique 

fondation de villes 
(Alexandrie)

culture 
hellénistique

cosmopolitisme

puissante armée

Conséquences 2A2 



Somme des conclusions
• Alexandre roi de macédoine est célèbre

parce qu’ entre 334 et 323 il a conquis des
territoires immenses ensuite il a fondé
des cités à son nom il réalise ces
conquêtes car il désire ressembler à
Achille mais aussi car il a une armée
puissante et veut s’emparer de richesses
après les conquêtes il est représenté en
dieu ou en héros avant et après sa mort
c’est pourquoi sa célébrité est si
importante Alexandre est aussi célèbre
car il donne son nom à de nombreuses
cités dont Alexandrie d’Egypte qui est une
ville cosmopolite dite hellénistique.

• B2 : Expliquer la célébrité d’Alexandre en 
utilisant l’organigramme et les termes : car 
parce que avant après 

• B1 : expliquer la célébrité en utilisant les écrits 
intermédiaires

• A2 : Modélisation : Ponctue la synthèse. Avec 
l’organigramme souligne les causes / 
conséquences et les connecteurs

Rédiger dans l’index bilingue (ou non)  : 
Expliquer; causes; consequences 



Recontextualisation : comment devenir célèbre ? 
Transfert : Astolfi

1) En groupes de pairs / argumentation 

2) Des exemples récents ? 



Béliard 2017 d’après
Beliard Gravé 2009
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