
 

 

   

 

 

1. Carte p79 Où se situe la Grèce en 
Europe ?  
S’aider de la rose des vents 

 
2.  Indiquer la mer 

Méditerranée et la 
colorier. 

3. Placer en rouge les cités suivantes :  
Athènes, Phocée, Troie. 

4. Placer en vert le sanctuaire d’Olympie 
5. Placer en noir les régions suivantes : 

Grèce, Empire Perse 
6. Colorier les plaines littorales en vert 

 

 

 

 

7. Quel relief domine l’intérieur des 
terres en Grèce ? 

8. Quel moyen de circuler d’une cité à 
l’autre semble le plus facile pour les 
Grecs ? 
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« La Grèce antique » 

Retrouvez la carte muette et la carte corrigée. 

www.stjb-delasalle.fr 

 

            montagnes               mont Olympe 

           plaines littorales               grande cité grecque 

           île ………………………..              sanctuaire 

            limite de la Grèce antique 

 

« La Grèce antique » 
Retrouvez la carte muette et la carte corrigée. 

www.stjb-delasalle.fr 
…………..       …………………...………………………… 

G………. 

 ..………….. 

………….. 

………….. 

E………. 
  P……… 

………….

….. 

  0                               100 km 
La Grèce antique 

Introduction : Le pays des Grecs 



 

 

 

 
 

 

Etape A : L’Iliade et l’Odyssée 

Documents p80 et Récit du professeur  
9. Que sont l’Iliade et l’Odyssée ?  
10. Quel est le sujet de l’Iliade ? 
11. Quel est le sujet de l’Odyssée ? 
12. Qui en est l’auteur ? 
13. De quelle époque dateraient-ils ? 
 
14. Doc 2 p90 Qui connaît ces poèmes à l’époque archaïque ?  
 
 
Etape B : Les jeux d’Olympie pp82-83 
15. Doc 1 : Dans le sanctuaire d’Olympie, relever les lieux à usage sportif et les lieux à usage religieux. 
16. Doc 2 : Quel est le but des jeux ? Quelle mesure permet à tous de s’y rendre ? 
17. Doc 1, 3 et 4 : Quels sports sont pratiqués ? Que gagne le vainqueur ? 
18. Doc 3 : Quel serment les athlètes prêtent-ils ? 
19. Doc 5 : Pourquoi les Spartiates sont-ils exclus des jeux ? 

 
 
 
 
Etape C : Autour de la Méditerranée  
20. Doc 1 p78 A l’aide du document, compléter  

la légende puis le schéma. 
 

21. Doc 1p78 Ecrire en rouge la définition  
d’agora et d’Acropole  

 
22.                               p78 Pourquoi les Grecs  

fondent-ils des colonies ? 
23. Citer une colonie située chez les Celtes.  

Pouvez-vous donner son nom actuel ? 
 
 
 
 

Le territoire d’une cité-Etat grecque 

 

 
               Ville 
 
            Acropole  
 
            Agora  

 
            Théâtre 
 
             Muraille  

     
             Campagne 
 
             ………………………… :  

             …………………………………………… 

 
             ………………………… :  

             …………………………………………… 

 
             villages 

  
             Port 
 
             Mer méditerranée :  
 

  Pêche 

 
Commerce   

 

 

Fiche 1 : ……………………………………………………………………………..………………………………………..……… 

 

 

« Ulysse en méditerranée » 
Retrouvez le parcours d’Ulysse en 
méditerranée reconstitué par la bibliothèque 
nationale de France et lisez ou écoutez les 
récits de chaque escale. 

 

www.stjb-delasalle.fr 

UNE COLONIE 



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

 

 

 

 

 

 

 

Etape A : La démocratie à Athènes p84-85 
 

24. Doc 1 Compléter le schéma ci-contre  
 
25. Vocabulaire Comment nomme-t-on ceux qui participent 

à la vie politique de la cité ?  
 
26. Doc 1 Clepsydre Pourquoi est-il important de  

mesurer le temps de parole de chacun des 
débattants ? 

 
27. Doc 3 Quels sont les avantages de la démocratie,  
 selon Thésée ? 
 
28. Doc 4 Qui habite à Athènes mais n’est pas citoyen ?  
 Les citoyens sont-ils les plus nombreux ? 
 
 
Etape B : Défendre la cité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte p90 et plan, texte ci-joints 

29. Contre qui les citoyens athéniens doivent-ils se 
défendre au Ve siècle avant J.-C. ?  

 
 
 

30. Vase (détail) Entourer en rouge les armes offensives et 
en vert les armes défensives de l’hoplite. 

 

 

Fiche 2 : ……………………………………………………….……………………………………………………………..……… 

……………………… 
 

Assemblée des citoyens 

Réunion quatre fois par mois 

 

- ………………………………………. 

- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 
 

La majorité emporte la décision 

 

L’Ecclésia dans 
le fonctionnement de la 
démocratie à Athènes 

 
Plan de la bataille de Marathon en 490 avant J.-C. Un récit de la bataille de Marathon 



 
La construction des monuments 

 
La construction des monuments 

 
Etape C : La fête des Panathénées p90-91 
 

31. Doc 4 Quand a lieu la fête des panathénées ?  
Quelle déesse est honorée ? Rappeler sa fonction et  
ses attributs. 

32. Qui participe à la fête des Panathénées ? 
33. Doc 3 Où se rend la procession ? Quel est le plus grand 

temple ? 
34. Doc 4 Grâce à quelle œuvre d’art nous est-elle connue ? 

Sur quel monument la trouve-t-on ? 
 

35. Doc ci-joint De quel type de sculpture s’agit-il ? 
 

 
Texte ci-joint 

36. Encadrer en vert celui qui fait construire les monuments  
de l’Acropole et souligner en vert celui qui est chargé 
de diriger les travaux. 

37. Souligner en noir les matériaux utilisés à la construction. 
38. Encadrer en rouge les deux avantages qu’a la 

construction des monuments avait selon Périclès1. 
 

1 Au Ve siècle av J.-C., Périclès qui domine la 

vie politique pendant 30 ans, veut faire 
d’Athènes la plus belle et la plus puissante 
des cités grecques. Il lance de grands travaux 
d’urbanisme. 
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