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Correction 
Fiche 1. Quelle est la culture commune à tous les Grecs?

15. Les lieux à usage sportifs sont : le gymnase, le palestre, le stade et Hippodrome.

Les lieux à usage religieux sont : le temple de Zeus, le temple d’Héra et l’autel de 
Zeus.

16. Les jeux ont pour but d’honorer Zeus et de réunir tous les Grecs. La trêve permet à 
tous les Grecs de se rendre aux jeux.

17. Les sports pratiqués sont : le lancer de disque, de javelot, le saut en longueur, la 
lutte, la course, la course de char et de chevaux.

Le vainqueur gagne une couronne d’olivier et la gloire.

18. Les athlètes font le serment qu’ils sont :

• libres (pas esclaves)

• de « race » hellénique (=Grecs)

• sans crime et sans sacrilège

• respectueux des règles des jeux

19. Les Spartiates n’ont pas respecté la trêve sacrée car ils ont attaqué une autre cité.



La fondation de Marseille

Bornés à un sol étroit et aride, les Phocéens étaient plus marins

qu’agriculteurs. Ainsi ils s’osèrent s’aventurer jusqu’au rivage ultime de la

mer Méditerranée et atteignirent un golfe gaulois à l’embouchure du Rhône.

Séduits par la beauté de ces lieux, une fois de retour chez eux, ils

rapportèrent ce qu’ils avaient vu et sollicitèrent des renforts. Les chefs de la

flotte furent Simos et Protis. Et c’est ainsi qu’ils allèrent trouver le roi des

Ségobriges sur le territoire duquel ils voulaient fonder une ville et lui

demandèrent son amitié.

Or, ce jour-là, le roi était occupé à préparer les noces de sa fille Gyptis.

Celle-ci, selon la coutume de ce peuple, devait épouser celui qu’elle

choisirait au cours du festin. Tous les prétendants assistaient au banquet

auquel furent également conviés les hôtes grecs. La jeune fille se présenta et

son père lui ordonna de proposer de l’eau à celui qu’elle choisissait.

Délaissant tous les autres, la jeune fille se tourna vers les Grecs et offrit de

l’eau à Protis, lequel devint gendre et reçut de son beau-père le terrain où il

voulait fonder une ville. Massalia fut ainsi fondée près de l’embouchure du

Rhône, dans un golfe retiré comme dans un recoin de la mer.

Justin, Abrégé des Histoires philippiques de Trogue Pompée, XLIII, 3, 4-13.



Massalia à l’époque grecque
(maquette. Musée d’histoire de Marseille).

Monnaie d’or de la cité 
de Phocée

IVe siècle IVe siècle 
avant J.-C., BNF, Paris.

Monnaie d’argent de la 
cité de Massalia

IVe siècle avant J.-C., 
BNF, Paris.



Correction 
Fiche 1. Quelle est la culture commune à tous les Grecs?

20. 



Correction 
Fiche 1. Quelle est la culture commune à tous les Grecs?

21.
Agora : grande place publique au centre de la ville

Acropole : colline la plus haute sur laquelle sont construits des 
temples.

22. les Grecs fondent des colonies pour avoir des terres à exploiter.

23. Massalia (Marseille) ou Nikaia (Nice) sont des colonies grecques 
en territoire celte.



Correction 
Fiche 2. Qu’est-ce qu’être citoyen à Athènes ?

24. (sur la fiche)

25. Les citoyens sont ceux qui participent à la vie de la cité.

26. On mesure le temps de parole pour que tous les citoyens qui 
prennent la parole soient égaux.

27. Selon Thésée, la démocratie permet à tous, pauvres ou riches, 
d’avoir les mêmes droits.

28. A Athènes, ne sont pas citoyens : les esclaves, les femmes, les 
enfants et les métèques.

Les citoyens ne représentent que 10% de la population.



Correction 
Fiche 2. Qu’est-ce qu’être citoyen à Athènes ?

29. Les citoyens athéniens doivent se défendre contre les Perses.

Dans le texte, les ennemis sont appelés « les Barbares ».

30. 

Un hoplite athénien
Détail d’un vase, 
Ve siècle avant J.-C., 
musée du Louvre, Paris.



Correction 
Fiche 2. Qu’est-ce qu’être citoyen à Athènes ?

31. La fête des Panathénées a lieu chaque été. On y honore Athéna, 
déesse de la stratégie guerrière, de l’intelligence et de la sagesse. Elle 
porte un casque et une lance et son animal est une chouette.

32. Tous les habitants d’Athènes participent.

Pan-athénées : qui concerne tous (= pan-) les Athéniens (= -athénées)

33. Les habitants se rendent sur l’Acropole au Parthénon, le plus grand 
temple sur la colline.

34. La frise des Panathénées se trouve sur le Parthénon. Cette 
sculpture nous raconte la fête des Panathénées.

35. La frise des Panathénées est un bas-relief.



Le Parthénon



v

Ebène Allée de cyprèsBracelet de bronze

Carrière de marbre



Correction 
Fiche 2. Qu’est-ce qu’être citoyen à Athènes ?

36., 37. et 38.






