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LA CRYPTE D'ALEXANDRE LE GRAND : UN ENVIRONNEMENT 

SONORE ET VISUEL  
Date de mise en ligne : 2019 

 

Quels secrets se cachent dans le tombeau d’Alexandre le Grand ? 

Proposer un environnement sonore et visuel pour rendre un jeu plus réaliste. 

 

 Thème : histoire 

 Niveau : B1 

 Public : adolescents 

 Durée indicative : 2 séances de 45 minutes  

EXTRAIT UTILISÉ 

Dans cet extrait, Bayek et Aya découvrent le tombeau d’Alexandre le Grand ainsi que des fresques qui 

retracent sa vie. Jules César et Cléopâtre découvrent à leur tour ce mystérieux endroit.  

 

Les personnages de l’extrait :  

- Bayek est le héros du jeu Assassin’s Creed Origins. C’est un medjaÿ : son rôle est de protéger le pharaon 

et tout le peuple d’Égypte. 

- Aya est la femme de Bayek, c’est une combattante.  

- Jules César est un empereur romain qui rêve de conquêtes.  

- Cléopâtre est la reine d’Égypte, mais elle a perdu son trône au profit de son frère Ptolémée. Elle est la 

maîtresse de Jules César ; ils s’aident l’un et l’autre dans leur conquête ou reconquête du pouvoir.  

- Apollodorus est sicilien. C’est un fidèle disciple et un ami de Cléopâtre. 

- Alexandre le Grand n’apparaît pas réellement, mais il est très présent. C’est un des personnages les plus 

célèbres de l’Antiquité. À 18 ans, à la mort de son père, il a accédé au trône de Macédoine ; en à peine huit 

ans, il a conquis tout l’Empire perse et atteint la porte de l’Inde. C’était un incroyable stratège, mais un très 

mauvais administrateur : son empire n’a pas résisté à sa mort. 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Découvrir le lexique de la mort et du pouvoir. 

 Comprendre une situation. 

 Retracer les grandes étapes de la vie d’un 

personnage historique.  

 Présenter un personnage historique. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Apprendre du lexique lié à la mort et au pouvoir. 

 Comprendre et expliquer l’utilisation des pronoms 

relatifs simples. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Découvrir un lieu : le tombeau. 

 Connaître le personnage d’Alexandre le Grand. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Identifier des bruitages. 

 Caractériser les déplacements des personnages. 

 Proposer un environnement sonore et visuel 

caractéristique. 

 
ÉTAPE 1 – L’UNIVERS DU JEU ASSASSIN’S CREED ORIGINS 

 Comprendre le lexique autour de la découverte du tombeau 
Interaction orale et lexique – individuel, binômes – 10 min (support : fiche matériel) 

Au préalable, imprimer les pages 1 et 2 de la fiche matériel en nombre suffisant. Veillez à ne pas imprimer 

en recto-verso pour le découpage. Découper les étiquettes « images », « mots » et « définitions » en 

suivant les pointillés. Former des groupes d’apprenant·e·s.  

Lisez les étiquettes et faites des groupes de trois : un dessin + un mot + une définition.  

Faire la mise en commun à l’oral.   

En groupe classe. En vous aidant des objets que nous venons de voir, imaginez le thème de la vidéo. 

Mettre en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Image 1 ; mot 3, définition 4 / Image 2 ; mot 5, définition 1 / Image 3 ; mot 1, définition 2  

Image 4 ; mot 2, définition 5 / Image 5 ; mot 4, définition 3 

Je pense que la vidéo parle de l’Égypte et de la découverte des sarcophages des pharaons.  

 

ÉTAPE 2 – AU CŒUR DE L’INTRIGUE 

 Comprendre une situation (activité 1) 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 1. Leur expliquer que 

le « ka » signifie « l’esprit, les forces vitales de chacun » et les inciter à réutiliser le vocabulaire vu dans 

l’activité précédente. Montrer la vidéo avec le son jusqu’à 1’06 (faire un arrêt sur image lors du changement 

de séquence).  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez l’extrait et répondez aux questions.  

Faire la mise en commun à l’oral en groupe-classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ils sont deux. 

2. Ils sont dans une crypte. / Ils découvrent le tombeau ou le sarcophage d’Alexandre le Grand. Dessus, il y a des 

fresques qui racontent sa vie. 

3. Dessus, il y a des fresques.  

4. Ils parlent de la découverte et aussi d’eux. Aya espère que Bayek lui trouvera un sarcophage aussi beau. 

 

 Retracer la vie d’Alexandre le Grand (activité 2) 
Compréhension orale et repérage visuel – petits groupes – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Constituer des groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Les inviter à prendre connaissance de l’activité 2. Proposer 

à un·e ou deux apprenant·e·s de lire les textes à voix haute, et lever les éventuels problèmes lexicaux. 

Expliquer à la classe que les Ptolémées sont la dynastie de pharaons dont Cléopâtre fait partie. Montrer la 

vidéo avec le son de 1’06 jusqu’à 2’08 (faire un arrêt sur image lors du changement de séquence), deux fois 

si nécessaire. 
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En petits groupes. Faites l’activité 2 : reliez les informations sur Alexandre le Grand à la fresque qui 

correspond. En vous aidant des informations et des images, trouvez un titre à chaque fresque. 

Faire la mise en commun à l’oral en groupe-classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Première fresque : d, la naissance d’Alexandre le Grand 

Deuxième fresque : c, la création d’Alexandrie 

Troisième fresque : a, le couronnement de Ptolémée 

Quatrième fresque :  b, Alexandre le Conquérant 

 

ÉTAPE 3 – LA QUÊTE… DU FRANÇAIS 

 Comprendre et expliquer l’utilisation des pronoms relatifs simples (activité 3) 
Interaction orale et grammaire – binômes, petits groupes, groupe-classe – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Adapter l’activité selon le niveau de connaissances des apprenant·e·s. Inviter les 

apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 3.  

Variante 1 - Les apprenant·e·s ne connaissent pas l’utilisation des pronoms relatifs. 

Montrer une nouvelle fois la vidéo avec le son. Préciser aux apprenant·e·s que les phrases sont dans l’ordre 

d’écoute et qu’ils·elles peuvent s’aider des images pour se repérer. 

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez l’extrait et retrouvez le mot caché sous le nuage de poussière : qui, que, 

où ou dont.  

Corriger l’activité à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ces inscriptions au fond… elles parlent de Siwa… la crypte… et le sceptre que tient Alexandre. 

2. Où est l'orbe que je t'ai donné ? 

3. Il a été à l'origine des derniers pharaons. La dynastie des Ptolémées qui ont ruiné l'Égypte. 

4. Il a fondé Alexandrie, nous a donné la grande bibliothèque, où Aristote était son mentor. 

5. À trente ans, il était un dieu dont l'empire s'étendait sur tout le monde connu. 

 

Proposer aux binômes de se regrouper deux par deux. Expliquer à la classe que ces quatre mots servent à 

relier deux phrases, et qu’ils remplacent un élément. Pour aider les apprenant·e·s, les inciter à séparer la 

phrase en deux, pour retrouver l’élément remplacé. 

Observez les phrases de l’activité. Comment expliquez-vous la différence d’utilisation entre qui, que, où et 

dont ? Faites des hypothèses. 

Laisser aux groupes le temps d’échanger. Circuler parmi les groupes pour aiguiller les apprenant·e·s si 

besoin ; ne pas hésiter à noter d’autres exemples au tableau : 

- C’est Bayek et Aya qui ont découvert le tombeau d’Alexandre le Grand. 

- Le tombeau que Bayek et Aya ont découvert est celui d’Alexandre le Grand. 

- Bayek et Aya sont dans la crypte où se trouve le tombeau d’Alexandre le Grand. 

- L’homme dont Bayek et Aya ont découvert le tombeau est Alexandre le Grand. 

Pour la mise en commun, inciter les apprenant·e·s à s’exprimer librement, puisqu’il s’agit d’émettre des 

hypothèses sur le fonctionnement de la langue. Noter les hypothèses pertinentes au tableau pour permettre 

à la classe de se mettre d’accord. 

Expliquer à la classe que « où » peut aussi remplacer une information de temps : Alexandre le Grand a vécu 

à une période où le monde connu s’arrêtait aux portes de l’Inde. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

« Qui » remplace le sujet. > Ils sont la dynastie des Ptolémées ; ils ont ruiné l’Égypte. 

« Que » remplace l’objet direct. > C’est un sceptre ; Alexandre tient ce spectre. / Où est l’orbe ; je t’ai donné l’orbe. 

« Où » remplace une information de lieu. > Il a fondé Alexandrie. Aristote était son mentor à Alexandrie. 

« Dont » remplace quelque chose avec « de ». > Il était un dieu ; l’empire de ce dieu s’étendait sur tout le monde 

connu. 
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Variante 2 - Les apprenant·e·s connaissent l’utilisation des pronoms relatifs. 

Proposer aux binômes de faire l’activité sans regarder à nouveau l’extrait. 

À deux. Faites l’activité 3 : retrouvez le mot caché sous le nuage de poussière : qui, que, où, dont.  

Corriger l’activité à l’oral, puis montrer une nouvelle fois la vidéo avec le son pour validation.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ces inscriptions au fond… elles parlent de Siwa… la crypte… et le sceptre que tient Alexandre. 

2. Où est l'orbe que je t'ai donné ? 

3. Il a été à l'origine des derniers pharaons. La dynastie des Ptolémées qui ont ruiné l'Égypte. 

4. Il a fondé Alexandrie, nous a donné la grande bibliothèque, où Aristote était son mentor. 

5. À trente ans, il était un dieu dont l'empire s'étendait sur tout le monde connu. 

 

Comment avez-vous choisi entre qui, que, où et dont ? 

Pour la mise en commun, inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément. Noter les informations 

pertinentes au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

« Qui » remplace le sujet. > Ils sont la dynastie des Ptolémées ; ils ont ruiné l’Égypte. 

« Que » remplace l’objet direct. > C’est un sceptre ; Alexandre tient ce spectre. / Où est l’orbe ; je t’ai donné l’orbe. 

« Où » remplace une information de lieu. > Il a fondé Alexandrie. Aristote était son mentor à Alexandrie. 

« Dont » remplace quelque chose avec « de ». > Il était un dieu ; l’empire de ce dieu s’étendait sur tout le monde 

connu. 

 

 S’approprier l’utilisation des pronoms relatifs simples (activité 4) 
Grammaire – binômes – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Reprendre les binômes de l’activité précédente. Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles peuvent utiliser les 

débuts de phrases proposées, mais qu’ils·elles peuvent aussi en imaginer d’autres. 

À deux. Faites l’activité 4 : complétez le portrait d’Alexandre le Grand grâce aux informations des activités 

précédentes. 

Pour la mise en commun, proposer aux binômes qui le souhaitent de donner une ou deux phrases. Veiller à 

ce que les quatre pronoms aient été utilisés. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Alexandre le Grand est un homme qui a fondé Alexandrie. / Alexandre le Grand est un homme que César admire 

beaucoup. / Alexandre le Grand a fondé une ville où il y avait une grande bibliothèque. / Alexandre le Grand est un 

homme dont Bayek et Aya ont découvert le tombeau. […] 

 

ÉTAPE 4 – LES COULISSES DES JEUX VIDÉO 

 Identifier des bruitages et caractériser des mouvements (activités 5a et 5b) 
Compréhension orale – petits groupes, groupe-classe – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Répartir la classe en deux groupes. Leur préciser que l’un travaillera sur les bruitages et l’autre sur les 

déplacements des personnages. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance des activités 5a et 5b. 

Lever les éventuelles difficultés lexicales. Proposer au groupe « Bruitages » de tourner le dos aux images 

pour mieux se concentrer sur les sons. Préciser au groupe « Déplacements » que les dernières questions 

reposent en partie sur la subjectivité, donc qu’il est possible de ne pas avoir la même perception. 

Faire écouter l’extrait de 1’14 (« Il a été à l'origine des derniers pharaons. ») à la fin, avec le son, deux fois 

si nécessaire.  

Groupe « Bruitages ». Faites l’activité 5a : écoutez l’extrait et cochez les sons que vous entendez. Associez 

ensuite chaque son à l’image qui correspond. Attention, il y a un piège ! 

Groupe « Déplacements ». Faites l’activité 5b : regardez l’extrait et soulignez les propositions qui vous 

paraissent justes. Expliquez vos réponses 
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Laisser aux groupes le temps de se mettre d’accord, puis faire la mise en commun à l’oral en groupe-classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Groupe « Bruitages » - Le vent, des pas, les chaînes d’un mécanisme, le feu d’une torche, quelqu’un qui frappe à une 

porte, une porte qui s’ouvre, des bijoux qui s’entrechoquent. 

A. n°9 (1’47) / B. n°6 (2’13) / C. n°10 (2’15) / D. n°8 (2’30) / E. pas de bruit / F. n°1, 4, 7 

Groupe « Déplacements »   

1. Les personnages sont raides. 

2. Les mouvements sont mécaniques.  

3. Lorsque les personnages s’arrêtent, c’est brutal.  

Les réponses aux 4 dernières propositions sont subjectives, l’un ou l’autre des choix est acceptable, voici quelques 

justifications possibles.   

4. Les personnages sont plutôt rapides / lents. > Je trouve que les personnages sont rapides. Je ne suis pas 

d’accord, je les trouve lents quand ils sont en face d’un obstacle.  

5. La posture des personnages semble naturelle / fausse. > Je trouve que la posture des personnages est naturelle 

sauf quand ils se mettent à genoux.  

6. Les mouvements des héros paraissent précis / imprécis. Quand Cléopâtre touche le tombeau, ses mouvements 

sont précis. 

7. Globalement, l’attitude des personnages me semble réaliste / virtuelle. > Globalement, l’attitude des personnages 

semble réaliste, mais parfois, ils ont des mouvements brusques.  

 

Que pensez-vous des sons utilisés dans cet extrait : vous semblent-ils réalistes ? Quels effets provoquent-ils 

sur le joueur (ou dans notre cas, le spectateur) ? 

Quels effets provoquent les mouvements des personnages provoquent-ils sur le joueur (ou dans notre cas, 

le spectateur) ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément puisqu’il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Je trouve que les sons sont très réalistes. Quand on a écouté l’extrait sans regarder les images, j’ai eu l’impression d’être 

dans le tombeau avec les personnages. Personnellement, je trouve dommage que les mouvements ne soient pas aussi 

réalistes que les bruitages : je comprends que c’est plus difficile à faire, mais quand j’écoute sans regarder, je pourrais 

croire que c’est un film ; par contre, quand je regarde, je vois bien que c’est fait par ordinateur, avec des capteurs sur 

des acteurs. […] 

 

 

Remarque : pour poursuivre l’activité sur les déplacements, il est possible de montrer aux 

apprenant·e·s une vidéo retraçant l’évolution des déplacements dans les franchises Assassin’s 

Creed : https://www.youtube.com/watch?v=f_iwFCqFIGw  

ou https://www.youtube.com/watch?v=EMJNHqTb1SM.  

 

ÉTAPE 5 – À LA PLACE DU HÉROS 

 Proposer un environnement sonore et visuel pour rendre un jeu plus réaliste (activité 6) 
Médiation, interaction orale et production écrite – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

 

Remarque : il est possible de réaliser l’activité en partenariat avec le·la professeur·e 

d’histoire pour plus de véracité historique. 

 

Constituer des groupes de quatre ou cinq apprenant·e·s en prenant soin de mélanger ceux·celles qui ont 

travaillé sur les déplacements et ceux·celles qui ont travaillé sur les bruitages dans l'activité précédente. 

Inviter les groupes à prendre connaissance de l’activité 6 et s’assurer que la consigne est comprise de 

tou·te·s. Distribuer à chaque groupe un exemplaire de la page 3 de la fiche matériel pour leur permettre de 

choisir un contexte historico-géographique.  

https://www.youtube.com/watch?v=f_iwFCqFIGw
https://www.youtube.com/watch?v=EMJNHqTb1SM
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En petits groupes. Choisissez une époque et trouvez des éléments sonores et visuels qui rendraient le jeu 

réaliste. Expliquez vos choix. 

Laisser les groupes échanger pour lister leurs éléments visuels et sonores et préparer leur argumentaire. 

Circuler parmi les groupes pour apporter aide et correction éventuelle.  

Pour la mise en commun, proposer aux groupes qui le souhaitent de présenter et d’expliquer leurs choix à la 

classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous avons choisi les Vikings.  

Bruitages :  

Le vent dans les voiles d’un bateau – les vagues – le cri des mouettes – les hommes qui s’encouragent et qui crient – le 

bruit des armes qui s’entrechoquent […] 

Nous avons choisi ces éléments parce que les Vikings se déplaçaient en bateau, beaucoup de nos sons sont liés à la 

mer. Il y a aussi des bruits en lien avec la guerre et les combats : le bruit des armes et les hommes qui s’encouragent.  

Mouvements possibles : 

- pour les attaques : des bras qui se lèvent et se tendent pour avancer l’épée ou qui se plient se protéger, des 

mouvements de jambes vers l’avant ou vers l’arrière selon qui attaque ou qui défend […] 

- sur le bateau : un personnage pourrait grimper au mât donc devrait marcher sur une grille de corde ou utiliser une 

sorte d’échelle. Il devrait monter le bras droit et la jambe droite en même temps, puis le bras gauche et la jambe gauche 

etc… sans doute avec de la difficulté. On imagine que les mouvements seraient fluides au début et de plus en plus 

mécaniques ensuite. […] 

 


