
Méditerranée 



HISTOIRE  : 

Thème 2 :Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la 

Méditerranée antique au Ier millénaire avant J-C.

Chapitre 1: Le monde des cités grecques au Ier millénaire 

avant J-C .  
Problématique: Comment vivaient les grecs au Ier millénaire av J-C.



Introduction: Localisation du  monde des cités grecques au 

Ier millénaire avant J-C .  

Après avoir lu le titre du chapitre  que faut-il faire rapidement ?  



A partir du VIIIème siècle avant JC, les grecs quittent la Grèce et les côtes

d’Asie mineure pour s’installer autour de la Méditerranée. Ils fondent des

colonies.
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Grèce
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A. Les grecs partagent une même culture. 

1) Des exemples de récits grecs. 



Les Dieux et les hommes

Doc 1 p 32

Ulysse et le cyclope

Doc 3 p 33

Ce que l’on apprend sur la 

culture des grecs

Le nom du 

poème

Le nom de 

l’auteur

Le nom des 

cités, des villes

Les 

personnages 

qui 

interviennent 

dans le récit

Ce que l’on 

apprend sur  la 

culture des 

grecs

Bilan.
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L’Iliade

Homère

Sparte et Troie; deux 
cités grecques qui se 
font la guerre  

Achille et Hector; 
deux hommes 

Athéna et Apollon des 
Dieux qui interviennent 
dans la vie des hommes 



Les Grecs avaient dans leurs rangs des guerriers exceptionnels :









Les Troyens n’étaient pas en reste avec Hector
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Homère

Ithaque une cité 
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Ulysse; un héros 
rusé, intelligent et 
brave 
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Homère

Sparte et Troie; deux 
cités qui se font la 
guerre  

Achille et Hector; 
deux hommes 

Athéna et Apollon des 
Dieux qui interviennent 
dans la vie des hommes 

L’Odyssée

Homère

Ithaque une cité 
grecque 

Ulysse; un héros 
rusé, intelligent et 
brave 

Les grecs adorent 
plusieurs Dieux: ils 
sont polythéistes.

Les grecs adorent Homère 
qui  a écrit au VIII siècle  av 
J-C deux poèmes « l’Iliade 
et l’Odyssée ».

Les cités grecques sont 
indépendantes et se font 
la guerre sauf pendant les 
jeux à Olympie.

Dans ces récits  se 

mélangent des 

Dieux, des héros et 

des hommes: Ce 

sont  des mythes.

Les grecs apprennent à 
lire avec L’Iliade et 
l’Odyssée.

Les grecs ont une même 

culture: ils pratiquent la 

même langue, la même 

religion et lisent les 

mêmes mythes.



2) Un évènement important pour les grecs.

De quel évènement va-t-on parler ? 

https://www.youtube.com/watch?v=do3LOkF_7tk

https://www.youtube.com/watch?v=do3LOkF_7tk
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Les jeux à 
Olympie 

La fondation

Les athlètes 

Une fête religieuse

Une fête sportive 

Les récompenses

Date création 776 av J-C

Lieu: sanctuaire d’Olympie en Grèce 

Région: le Péloponnèse 

Tous les quatre ans

Trêve sacrée pour toutes les cités

Tous les hommes grecs 

Les hommes sont nus

Ils prêtent serment 

Les femmes sont interdites

Une couronne d’olivier 

Des statues 

Un banquet 



1. Temple de Zeus 2. Grand autel de Zeus 3.Temple d’Héra 5. Olivier sacré pour les couronnes des vainqueurs 6. Trésor des 

cités 7.Palestre pour le saut et les sports de combat 8.Stade pour les courses 9. Hippodrome pour les courses de chevaux 

10. Prytanée qui abrite la flamme olympique 11. Conseil olympique.





La course en armes au stade La course à cheval à l’hippodrome

Le pancrace à la Palestre Le  lancer du disque au stade





Les jeux à 
Olympie 

La fondation

Les athlètes 

Une fête religieuse

Une fête sportive 

Les récompenses

Date création 776 av J-C

Lieu: sanctuaire d’Olympie en Grèce 

Région: le Péloponnèse 

Tous les quatre ans

Trêve sacrée pour toutes les cités

Tous les hommes grecs 

Les hommes sont nus

Les femmes n’assistent pas au Jeux 

Ils prêtent serment 

Une couronne d’olivier 

Des statues 

Un banquet 

Zeus, le dieu honoré 

Sacrifices pour Zeus

Prières, processions religieuses

Course de char =

Course à pied= stade

Course en armes =

Saut en longueur =

Lancer du disque =

Lancer du javelot =

Pancrace =

La lutte = 

Le pugilat = 

Les grecs ont une culture commune: ils participent tous les

quatre ans aux jeux à Olympie.

hippodrome

stade

palestre

gymnase 

gymnase 

Palestre  

Palestre  

Palestre  



Un sanctuaire

La trêve sacrée

Un sacrifice

est un lieu où est célébré un Dieu

est une période de paix pendant les jeux; Les 

cités arrêtent les guerres

est une offrande faite aux Dieux 





Comparaison entre les jeux antiques et les jeux modernes

Les rubriques Les jeux antiques Les jeux  modernes

Le genre de fête

Le(s) fondateur(s)

La date de création

Le lieu

La durée des jeux

Les athlètes

Le nombre d’épreuves

La cérémonie d’ouverture

La cérémonie de clôture

Les récompenses

Le symbole

Une fête religieuse et sportive 

Les grecs 

776 av J-C au VIII siècle av J-C

Le sanctuaire d’Olympie en Grèce 

7 jours 

Les hommes libres des cités grecques  

7 épreuves 

Des sacrifices, processions, prières et 
serment des athlètes  

Le banquet pour les vainqueurs 

Un couronne d’olivier et parfois une 
statue 
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Le genre de fête

Le(s) fondateur(s)

La date de création

Le lieu

La durée des jeux

Les athlètes

Le nombre d’épreuves

La cérémonie d’ouverture

La cérémonie de clôture

Les récompenses

Le symbole

Une fête religieuse et sportive 

Les grecs 

776 av J-C au VIII siècle av J-C

Le sanctuaire d’Olympie en Grèce 

7 jours 

Les hommes libres des cités grecques  

7 épreuves 

Des sacrifices, processions, prières et 
serment des athlètes  

Le banquet pour les vainqueurs 

Un couronne d’olivier et parfois une 
statue 

Une fête civile et sportive 

Un français; Pierre de Coubertin 

1894 au XIX siècle 

Dans toutes les grandes villes du 
monde 

15 jours 

Les athlètes masculins de tous les 
pays et depuis 1900 les femmes

Plus de 200 épreuves 

Le défilé des athlètes puis un 
spectacle et feux d’artifices 

Un spectacle avec des chants, des 
danses 

Des médailles 

Un drapeau avec les 5 anneaux 
olympiques 





B. Les grecs vivent dans des cités. 
Pb: Qu’est-ce qu’une cité ? 



Les grecs vivent dans des cités qui sont composées 

de la ville et de la campagne environnante. Toutes 

les cités ont l’Agora et l’Acropole.

Phocée
Asie 
Mineure Ville et campagne 

Elle est protégée par 
des remparts ; des 
murailles.

Il y a des bornes frontières 

L’Agora

L’Acropole

Les temples
Le théâtre avec la 
tragédie et la comédie

L’activité  commerciale 
avec le port est 
importante. 

Vigne, l’olivier 
et  blé sont 
cultivés.  

Ville

Campagne



C. La cité d’Athènes. 

Comment fonctionne la cité d’ Athènes ? 

1) La naissance  de la démocratie à Athènes . 





Mer 

Ionienne

Mer Méditerranée
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La situation politique à Athènes au V siècle av J-C

« Loin d’imiter les autres peuples, nous leur offrons un exemple. Comme les

décisions sont prises par le plus grand nombre, notre cité est une démocratie.

Nous, les citoyens, nous intervenons tous personnellement dans le

gouvernement de la cité au moins par notre vote ou même en présentant nos

idées. Nous choisissons librement les magistrats qui se succèdent à la tête de

la cité en fonction du mérite de chacun et nous les surveillons. L’égalité est

assurée à tous face à la loi. Même sans fortune, un homme peut rendre

service à la cité.
Périclès d’après Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, V siècle av J-C

Comment s’appelle le régime politique Athénien ?  ………………………………………………………….

Dans ce régime :
Qui vote ?  …………………………………………..             …………………………………………………..

Qui propose les lois ?  …………………………             ………………………………………………...

Qui surveille les magistrats ? ………………….          …………………………………………………..

La démocratie 

Les citoyens 

Les citoyens 

Les citoyens 

Le pouvoir appartient aux 

citoyens qui participent à la vie 

politique de la cité: c’est une démocratie. 



La situation politique à Athènes au V siècle av J-C

« Loin d’imiter les autres peuples, nous leur offrons un exemple. Comme les

décisions sont prises par le plus grand nombre, notre cité est une démocratie.

Nous, les citoyens, nous intervenons tous personnellement dans le

gouvernement de la cité au moins par notre vote ou même en présentant nos

idées. Nous choisissons librement les magistrats qui se succèdent à la tête de

la cité en fonction du mérite de chacun et nous les surveillons. L’égalité est

assurée à tous face à la loi. Même sans fortune, un homme peut rendre

service à la cité.
Périclès d’après Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, V siècle av J-C

Dans ce régime :                                                                                          
Comment sont les citoyens face à la loi ?  …………………………      ……………………………………………….

Comment les citoyens choisissent les magistrats ? ………………   …………………….............................  

Égaux 

Librement 

Dans une démocratie, les 
citoyens sont libres et 
égaux



La situation politique à Athènes au V siècle av J-C

« Loin d’imiter les autres peuples, nous leur offrons un exemple. Comme les

décisions sont prises par le plus grand nombre, notre cité est une démocratie.

Nous, les citoyens, nous intervenons tous personnellement dans le

gouvernement de la cité au moins par notre vote ou même en présentant nos

idées. Nous choisissons librement les magistrats qui se succèdent à la tête de

la cité en fonction du mérite de chacun et nous les surveillons. L’égalité est

assurée à tous face à la loi. Même sans fortune, un homme peut rendre

service à la cité.
Périclès d’après Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, V siècle av J-C

Ce  régime est mis en place :

Où ?  ………………………………………………            ………………………………………………..

Quand ?  ………………………………………….           ………………………………………………

Par qui ?  ………………………………………….         ………………………………………………..

Athènes 

V siècle avant J-C

Périclès

Périclès, au V siècle av J-C 

invente la démocratie à 

Athènes 



2) Qui sont les habitants d’Athènes  au V siècle av J-C ? 

A Athènes, quatre catégories d’habitants forment la société. Lire les phrases et place au 
bon endroit les quatre catégories suivantes : esclaves – métèques – femmes - citoyens -





A Athènes, quatre catégories d’habitants forment la société. Lire les phrases et place au 
bon endroit les quatre catégories suivantes : esclaves – métèques – femmes - citoyens -

Les citoyens                        Les non citoyens          …………………………………………..................
………………………………….        ………………………………              …………………………………………………………

………………………………              …………………………………………………………
………………………………………………………….

citoyens

femmes

métèques

esclaves

ont des droits politiques n’ont aucun droit
politique 

La démocratie Athénienne est limitée car 
la majorité des athéniens n’a aucun droit 
politique. Les métèques (les étrangers) 
paient une taxe pour vivre à Athènes 





3) Où les citoyens prennent-ils des décisions ? 

L’ecclésia
Sur la colline de 

la Pnyx

Tous les citoyens 

La paix 

La guerre 

N’importe 

quel citoyen 

Périclès

Stratège: il dirige la cité 

Il est élu  plusieurs fois stratège 

Il développe la démocratie et embellit l’Acropole

La décision est 

prise par un 

vote à main 

levée

La 
démocratie

Trouver sur la fiche la définition simple de démocratie. Peut-on donner une définition de 
l’ecclésia ? 

L’ecclésia est l’assemblée de tous les citoyens à Athènes. 



1

2

3

4

5

6

7

1.L’Acropole à l’arrière plan avec le Parthénon2. Les 40 000 citoyens forment l’Ecclésia3. Tous les citoyens votent à main levée4. Les gardes surveillent la séance de l’ecclésia 5. Les orateurs prennent la parole sur l’estrade6. La clepsydre ou l’horloge à eau mesure le temps de parole car chaque orateur doit être à égalité7. Les scribes prennent en note les décisions finales de l’ecclésia

Une séance à l’ecclésia sur la colline de la Pnyx.

Quel titre peut-on donner à cette reconstitution ? .





Lire les bulles  et 

compléter  le 

schéma  en 

retrouvant le nom 

des « quatre 

assemblées » de la 

démocratie 

athénienne.

De quelle manière, 

les citoyens 

peuvent-ils 

participer à ces 

quatre 

assemblées? 

Entoure ta réponse 

sur le schéma.

L’Héliée La Boulê

10 stratèges 






