
 

 Coller la fiche « Introduction : Le pays des 
Grecs » 

 Faire le travail indiqué 

 

 

Chapitre 4 : Le monde des cités grecques 

 

La Grèce est un pays méditerranéen situé au sud-
est de l’Europe où les montagnes dominent de 
petites plaines littorales.  

Qu’est-ce qui fait l’unité des cités grecques aux 
VIIIe et VIIe siècles avant J.-C. ? 

 

I.   UNE CULTURE COMMUNE 

A. L’Iliade et l’Odyssée 

 

 
 Coller la fiche 1 : Quelle est la culture 

commune à tous les Grecs ? 

 

 Répondre aux questions 9 à 14 
 



(I. UNE CULTURE COMMUNE) 
(A. L’Iliade et l’Odyssée) 
 
Tous les Grecs connaissent les poèmes 
d’Homère, l’Iliade et l’Odyssée écrits au VIIIe 
siècle avant J.-C. qui racontent les exploits de 
leurs ancêtres légendaires.  
 
Les Grecs prennent les héros et les dieux de la 
mythologie* comme modèles : une destinée où la 
gloire ou bien le secours porté à ses semblables 
sont essentiels. 
 
(1/14) Mythologie : ensemble des récits sur les 
dieux, les déesses et les héros 
 
B. Les Jeux d’Olympie 
 

 

(B. Les Jeux d’Olympie) 
 

1 heure de travail 
 Répondre aux questions 15 à 19 

  Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 
 Après la correction, copier  

o B. Les Jeux d’Olympie 

 



Les Grecs, polythéistes*, font des prières, des 
offrandes*, des concours pour honorer les dieux 
et obtenir leur protection.  
 
(2/14) Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux 
(3/14) Offrande : don, spécialement religieux : 

- (4/14) Sacrifice : (ici) offrande d’un animal faite 
         à un dieu 
- (5/14) Libation : offrande liquide faite à un dieu 
        (vin, miel, lait) 
 

Le culte* a lieu dans la maison, dans la cité et 
dans les sanctuaires*. 
 
(6/14) Culte : (ici) hommage rendu à un dieu ou des 
dieux 
 

 (7/14) Sanctuaire : lieu consacré à une divinité où 
l’on trouve essentiellement un autel et un ou des 
temple(s) 
 
Dans le sanctuaire panhellénique* d’Olympie, une 
procession*, des sacrifices et des jeux en 
l’honneur de Zeus ont lieu tous les quatre ans à 
partir de 776 avant J.-C.  
 
(8/14) Procession : défilé religieux 
 



(9/14) Panhellénique : ce qui est commun à tous les 
Grecs : langue, sanctuaires, sacrifices, coutumes.   
 
Pendant les Jeux, c’est la trêve sacrée. 
 
Le concours est également un moyen pour 
chacune des cités d’affirmer sa supériorité.  
 
C. Les cités grecques 

 

(C. Les cités grecques) 
 
Les conflits territoriaux (dû au manque de terres) 
ou politiques et le goût de l’aventure poussent les 
Grecs à fonder des colonies* autour de la 
Méditerranée, entre les VIIIe et VIe siècles avant 
J.-C.  
 

1 heure de travail 
 Répondre aux questions 20 à 23 

 Diap La fondation légendaire de la ville de Marseille  

o Lecture facultative 

 Diap Maquette de Massalia (Marseille)  

o Si nous avions été en classe, je vous aurais posé la question suivante : Pourquoi peut-
on dire que Marseille est une ville grecque ?  

o Réponse facultative à écrire sur le cahier 

 Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 
 Après la correction, copier 

o  C. Les cités grecques 

 



(10/14) Agora : grande place publique au centre de 
la ville 
 
(11/14) Acropole : colline la plus haute sur laquelle 
sont construits des temples. 
 
(12/14) Colonie : cité nouvelle fondée par les Grecs 
et installée en territoire non grec. 
 
II.   ETRE CITOYEN A ATHENES 
 
A. La participation des citoyens à la vie politique 

 

(II. ETRE CITOYEN A ATHENES) 
(A. La participation des citoyens à la vie 

politique) 
 
Dans la démocratie* à Athènes, seuls les citoyens 
siègent à l’Ecclésia*. 
 

1 heure de travail 
 Coller la fiche 2 : Qu’est-ce qu’être citoyen à Athènes ? 
 Répondre aux questions 24 à 28 

  Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 
 Après la correction, copier 

o  II. Etre citoyen à Athènes  
o A. La participation des citoyens à la vie politique 

 



(11/12) Démocratie : forme de gouvernement dans 
lequel le pouvoir appartient au peuple 
 

(12/12) Ecclésia : assemblée des citoyens 
 
Les citoyens représentent environ 10% de la 
population. Il faut être un homme, avoir plus de 
20 ans, un père et une mère athéniens et avoir 
fait son service militaire.  
 
Les non-citoyens qui n’ont aucun droit politique, 
sont : 
- Les femmes 
- Les métèques (= étrangers) 
- Les esclaves  
- Les enfants 
 
B. La défense de la cité 

 

(B. La défense de la cité) 
 

1 heure de travail 
 Répondre aux questions 29 et 30 

  Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 
 Après la correction, copier 

o  B. La défense de la cité 

 



Si les citoyens ont des droits, ils ont aussi des 
devoirs : financer les fêtes religieuses et surtout 
défendre la cité. 
 
L’étroitesse du territoire est la cause majeure des 
conflits entre les cités. La richesse peut aussi 
attirer la convoitise. 
 
En 490 avant J.-C., les Perses débarquent à 
Marathon, mais ils sont refoulés par les hoplites 
athéniens.  
 

C. Les Panathénées 
 

 

(C.  Les Panathénées) 
 
A Athènes, tous les étés a lieu la fête des 
Panathénées (une procession, des sacrifices et des 
jeux) en l’honneur d’Athéna, déesse protectrice 
de la cité. 
 

1 heure de travail 
 Répondre aux questions 31 à 38 

  Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 
 Après la correction, copier 

o C. Les Panathénées 

 



La frise sur le Parthénon nous rappelle que tous 
participent mais chacun à une place bien 
déterminée dans la procession* en fonction de son 
importance dans la vie de la cité. 
 
Procession : défilé religieux 
 


