
Méditerranée 



Thème 2 – Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans

la Méditerranée antique au Ier millénaire avt JC

Histoire – Thème 2 - Séquence 1:  Le monde des cités grecques

Problématique : 

Comment vivaient les Grecs au Ier millénaire avt JC ? 



Introduction : Le monde grec au Ier millénaire avt JC. 



Grèce 

Voir livre Carte 3 p 31

La Grèce

Mer Méditerranée

Mer Noire

Asie

Mineure 



A partir du VIII ème 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 ( = une cité fondée par les grecs, en dehors de la Grèce)

Espagne 

Gaule 

Italie 

Egypte 

Asie

Mineure 

Grèce 

Voir livre Carte 3 p 31

La Grèce

Mer Méditerranée

Mer Noire

Sicile 



GyptisProtis



A partir du VIII ème 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 ( = une cité fondée par les grecs, en dehors de la Grèce)

Espagne 

Gaule 

Italie 

Egypte 

Asie

Mineure 

Grèce 

Voir livre Carte 3 p 31

La Grèce

Massalia
(Marseille) 

Nikaia
(Nice)  

Mer Méditerranée

Mer Noire

Sicile 

À propos de la colonisation….

« Comme des grenouilles autour d ’une mare »

Platon – Philosophe Grec du V ème siècle avt JC



I ) Les grecs du Ier millénaire avt JC partagent une même culture. 

A) Des croyances et des mythes partagés par tous les grecs. 



Guerre  de Troie : vers 1230 avt JC

Durée : 10 années

Pâris, 

fils du roi de 

Troie

Les troyens

Les grecs 

(les achéens) 

contre ….

Hélène et Ménélas

Achille 

Hector, frère 

de Pâris 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4qMfajuLYAhVOa1AKHfa6CLQQjRwIBw&url=http://bradpittt.skyrock.com/149122380-Achille-dans-Troie.html&psig=AOvVaw1x3cALVSaoifF3zJ4IN_sS&ust=1516385592972962
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXifz-j-LYAhWHmbQKHRpsDM8QjRwIBw&url=https://www.moviepilot.de/news/5-nackte-fakten-uber-eric-bana-128550&psig=AOvVaw2L6qzlXalMn4KSr67aSrN8&ust=1516385822653837


Doc 1 p 32

Les dieux et les 

hommes

Doc 3 p 33

Ulysse et le 

cyclope 
Polyphème

Ce que l’on 

apprend sur la 

culture des Grecs

Nom du poème

Nom de l’auteur

Sujet du poème

L’Iliade

Homère 

VIII ème siècle avt JC



Doc 1 p 32

Les dieux et les 

hommes

Doc 3 p 33

Ulysse et le 

cyclope 
Polyphème

Ce que l’on 

apprend sur la 

culture des Grecs

Nom du poème

Nom de l’auteur

Sujet du poème

L’Iliade

Homère 

VIII ème siècle

avt JC
L’Iliade raconte 

un épisode de la

guerre de Troie 
(plusieurs cités grecques 

s’opposant à Troie)



Doc 1 p 32

Les dieux et les 

hommes

Doc 3 p 33

Ulysse et le 

cyclope 
Polyphème

Ce que l’on 

apprend sur la 

culture des Grecs

Nom du poème

Nom de l’auteur

Sujet du poème

Nom des cités

Les personnages 
qui interviennent
dans le récit

L’Iliade

Homère
VIII ème siècle avt JC

Sparte et Troie,

deux cités 

grecques qui se 

font la guerre. 

L’Iliade raconte 

un épisode de la

guerre de Troie 

(plusieurs cités grecques 

s’opposant à Troie)



Achille 

le Grec

Hector 

le Troyen

Athéna

Sagesse - Guerre

Apollon
Lumière – musique - poésie



Doc 1 p 32

Les dieux et les hommes

Doc 3 p 33

Ulysse et le 

cyclope 
Polyphème

Ce que l’on 

apprend sur la 

culture des Grecs

Nom du poème

Nom de l’auteur

Nom des cités

Les personnages 
qui interviennent
dans le récit

L’Iliade

Homère
VIII ème siècle avt JC

Sparte et Troie,

deux cités 

grecques qui se  font 

la guerre. 

Achille le grec et Hector

le troyen, deux héros.

Des dieux qui 

interviennent dans la vie

des hommes (les mortels).

Athéna soutient Achille 

et Apollon soutient Hector. 

Un héros = un personnage de

la mythologie grecque, né de 

l’union d’un dieu ( ou déesse) et

d’une ( ou un ) mortel(le). 



Tableau de Rubens - 1630

Thétis plonge Achille 

dans le Styx. 

Thétis, une divinité de

la mer et mère de 

Achille. 

Suivant la tradition, Thétis,
la mère ( et divinité de la mer)
le plongea dans le Styx, ce qui
le rendit invulnérable, excepté
au talon par lequel elle le tenait.

Achille fut tué par le troyen
Pâris.
Avec une flèche, Pâris à visé « le
talon d’Achille », le seul endroit
de son corps où il était
vulnérable.



Les personnages 
qui interviennent 
dans le récit

Ce que l’on 

apprend sur la 

culture des 

grecs

Achille le grec et Hector

le troyen, deux héros.

Des dieux qui 

interviennent dans la vie

des hommes.

Athéna soutient Achille 

et Apollon soutient Hector

Les grecs adorent 

plusieurs dieux. 

Ils sont polythéistes. 





Doc 1 p 32

Les dieux et les 

hommes

Doc 3 p 33

Ulysse et le 

cyclope 
Polyphème

Ce que l’on 

apprend sur la 

culture des Grecs

Nom du poème

Nom de l’auteur

Sujet du
poème

L’Iliade

Homère 

L’Odyssée

Homère 

L’Iliade raconte 

un épisode de la

guerre de Troie 
(plusieurs cités grecques 

s’opposant à Troie)

L’Odyssée raconte

la ruse d’Ulysse 

pour prendre Troie





Ulysse et Calypso, une divinité marine

Les compagnons d’Ulysse 
sont transformés en cochons 
par Circé

Ulysse et le chant envoûtant des sirènes. 



Doc 1 p 32

Les dieux et les 

hommes

Doc 3 p 33

Ulysse et le 
cyclope Polyhème

Ce que l’on 

apprend sur la 

culture des Grecs

Nom du poème

Nom de l’auteur

Sujet du 
Poème 

Nom des cités

L’Iliade

Homère 

L’Odyssée

L’Iliade raconte 

un épisode de la

guerre de Troie 

(plusieurs cités 

Grecques s’opposant 
à Troie)

L’Odyssée raconte

la ruse d’Ulysse 

pour prendre Troie

et son retour

( pleins d’aventures !) 

sur son île natale, 

après la guerre de 

Troie. 

Homère 

Ithaque, cité 

grecque  natale 

d’Ulysse. 



Lecture de l’histoire de Ulysse et le cyclope Polyphème – Texte 3 p 33



Vase grec 

du Vème avt JC

Musée du Louvre , 

Paris

Dans la caverne, ils enivrent le cyclope avec du vin. Puis, ils 

transpercent son œil avec un pieux.



Vase du Vème siècle avt JC, Musée de la  Villa Giulia, Rome
Doc 3 p 33



Amphore proto-attique

Vers 650 avt JC

Muséed’Eleusis



Jacob Jordaens ( 1563 – 1678)

Peinture à l’huile ( entre 1630 et 1635) – Moscou, Musée Pouchkine

Ils s’échappent de la caverne en se dissimulant sous le ventre

des moutons. 



Doc 1 p 32

Les dieux et les 
hommes

Doc 3 p 33

Ulysse et le cyclope 
Polyhème

Ce que l’on 

apprend sur la 

culture des Grecs

Nom des cités

Les 
personnages 
qui 
interviennent
dans le récit ? 

Ce que l’on 

apprend sur

la culture

des grecs

Sparte et Troie,

deux cités grecques 

qui se  font la guerre. 

Achille le grec et Hector

le troyen, deux héros. 

Des dieux qui 

interviennent dans la vie

des hommes.

Athéna soutient Achille 

et Apollon soutient Hector

Ithaque,cité
grecque natale 

d’Ulysse. 

Ulysse, un héros, 

rusé et intelligent. 

Les grecs adorent 

plusieurs dieux. 

Ils sont

polythéistes. 

Les grecs connaissent 

par cœur ces mythes, 

les apprécient et 

apprennent à lire dans 

ces mythes. 

(Un héros est un 

personnage né de 

l’union d’un dieu et 

d’une mortelle ) Déjà 

noté !!!



Doc 1 p 32

Les dieux et les 

hommes

Doc 3 p 33

Ulysse et le 
cyclope Polyhème

Ce que l’on apprend 

sur la culture des 

Grecs

Nom du poème

Nom de l’auteur

L’Iliade

Homère 

-1230 ?
VIII ème
siècle avt

JC

- 1300 - 1200 - 1100 - 1000 - 900 - 800 - 700 - 600 - 500 - 400 - 300 - 200 - 100

0
JC

L’Odyssée

Homère 

Homère écrit au 

VIII ème siècle avt JC 

dans deux poèmes : 

l’Iliade et l’Odyssée.

Il raconte des faits bien 

antérieurs (Guerre de Troie

peut-être au XIII ème siècle

avt JC)



Doc 1 p 32

Les dieux et les 
hommes

Doc 3 p 33

Ulysse et le cyclope 
Polyhème

Ce que l’on 

apprend sur la 

culture des Grecs

Nom des cités

Les 
personnages 
qui 
interviennent
dans le récit ? 

Ce que l’on 

apprend sur

la culture

des grecs

Sparte et Troie,

deux cités grecques 

qui se  font la guerre. 

Achille le grec et Hector

le troyen, deux hommes,
des mortels. 

Des dieux qui 

interviennent dans la vie

des hommes.

Athéna soutient Achille 

et Apollon soutient Hector

Ithaque,

cité 
grecque 

natale 

d’Ulysse. 

Les cités grecques 

sont indépendantes 

et se font souvent 

la guerre. 

Ulysse,

un héros, 

rusé et 

intelligent. 

Les grecs adorent 

plusieurs dieux. 

Ils sont

polythéistes. 

Dans ces récits, se 

mélangent les 

aventures des 

dieux et des héros. 

Ce sont des 

mythes. 

Les grecs connaissent 

par cœur ces mythes, 

les apprécient et 

apprennent à lire dans 

ces mythes. 

Les grecs ont une 

culture commune. Ils 

pratiquent la même 

religion et lisent les 

mêmes mythes. 



B) Un évènement important pour les grecs : les Jeux Olympiques

https://www.youtube.com/watch?v=A8bNtUra7Y8

https://www.youtube.com/watch?v=A8bNtUra7Y8


Le sanctuaire panhellénique d’Olympie



https://www.youtube.com/watch?v=3u22yxyx4VQ

https://www.youtube.com/watch?v=3u22yxyx4VQ


Le sanctuaire panhellénique d’Olympie



C’est le nom donné à un lieu consacré à un Dieu honoré par tous les grecs

Le sanctuaire panhellénique d’Olympie

Un sanctuaire panhellénique

Un sanctuaire est  un lieu où est honoré un Dieu

Pan(= Tous) helléniques ( hellènes= les grecs)  



Mer 

Ionienne

Mer Méditerranée

Mer 

Egée

Olympie

Delphes

Corinthe

Péloponnèse

Ne pas coller pour l’instant cette carte



Quel Dieu est honoré à Olympie ?

Zeus,  le roi de l’Olympe



Que dit-on de sa statue ?



Que dit-on de sa statue ?
1.La Pyramide de Khéops.                     2. Les Jardins suspendus de Babylone.                           3. La statue de Zeus

1. Pyramides d’Egypte                                              2 Les jardins de Babylone                   3 La statue de Zeus à Olympie     
4. Le temple d’Artémis à Éphèse   5.Le mausolée d’Halicarnasse             6. Le colosse de Rhodes        7. Le phare d’Alexandrie

Sa statue est considérée comme une des 7ème Merveilles du monde antique





la trêve sacrée

La trêve sacrée est une période de paix pendant les jeux. Les 

cités arrêtent les guerres.

Avant de commencer les jeux à Olympie, les grecs arrêtent de faire la guerre : 

c’est



C’est la date de naissance des jeux :

C’est la date des derniers jeux à Olympie :

776 av J-C

394 donc au 

IV ème siècle 



Ceux qui peuvent participer aux jeux :



L’histoire d’une femme dans les jeux à Olympie



Ceux qui ne peuvent pas participer aux jeux :

Les esclaves 



Que font les grecs lors de la cérémonie d’ouverture ?

- Processions des athlètes et des juges

- Serment des athlètes qui jurent de respecter les règles

- Sacrifices faits en l’honneur de Zeus 

Un sacrifice est une offrande faite à un Dieu



L’entrée dans le stade



Quelles sont les épreuves ?



Quelles sont les épreuves ?



Quelles sont les épreuves ?



Quelles sont les épreuves ?



Quelles sont les épreuves ?Dans quels lieux se déroulent les épreuves ?

- Course à pied

- Course en armes 

- Lutte 

- Pugilat

- Saut en longueur 

- Course de chevaux

- Course de chars

- Lancer du javelot

- Lancer du disque 

Le stade 

La palestre  

L’hippodrome  

Le gymnase  



Que font les grecs lors de la cérémonie de clôture ? 

- Procession des vainqueurs.

- Remise des récompenses aux vainqueurs : une couronne 

d’olivier + ruban rouge + palme ( rameau d’olivier).

- Banquet offert aux vainqueurs. 



Quelle discipline sportive ? 
Où ? 





C’est l’inventeur des jeux modernes :



C’est l’inventeur des jeux modernes :

Un français, le baron Pierre de Coubertin invente les jeux 

modernes au XIX siècle. Il fonde le CIO ( Comité international 

Olympique), symbole de l’union des peuples



Europe Afrique

OcéanieAsie

Amérique



- Ils participent tous les quatre ans aux jeux à ………………..

- Ils parlent tous le ……………

- Ils connaissent les …………………

-Ils sont tous ……………………..et honorent les mêmes Dieux

-Ils connaissent les ……………………….

-Ils vivent tous dans une …………………

Tous les grecs ont une culture commune car ils

Olympie 

grec 

récits, poèmes d’Homère 

polythéistes 

mythes 

cité



Espagne 

Gaule 

Italie 

Egypte 

Asie

Mineure 

Grèce 

La Grèce

Massalia
(Marseille) 

Nikaia
(Nice)  

Mer Méditerranée

II) La cité : lieu de vie des Grecs. 

A) Des cités en Grèce et dans le monde Grec. 

Voir carte  de début 
de séquence





Mer 

Ionienne

Mer Méditerranée

Mer 

Egée

Empire

Perse

Troie

Athènes

Sparte

Olympie

Delphes

Corinthe

Attique

Péloponnèse

Phocée



B) A quoi ressemblait la cité Grecque ? 

Carte 3 p 31

Cette cité s’appelle Phocée. 

Elle se situe en Asie Mineure. 

Comme les autres cités grecques, Phocée (en Asie Mineure) est formée de la

ville, protégée par des murailles, et de la campagne alentour.

Phocée est implantée dans la région de la Grèce qui bénéficie du meilleur

climat du monde.

Elle est entourée de collines plantées d’oliviers, de vignes, de blé. Son port,

bien abrité dans une baie permet l’activité du commerce et de la pêche.

Selon le texte, quels sont les 2 éléments qui composent la cité ? 

Reporte les 2 réponses dans les étiquettes, sur la reconstitution. 



Voir doc 3 et 4 p 31

Ville

Campagne

La cité est protégée par 

des remparts. 

La cité est délimitée par des bornes 

(au-delà, une autre cité)



Voir doc 3 et 4 p 31

La grande place publique 

s ’appelle l’agora

La  partie la plus haute de la cité

s’appelle l’acropole « Ville haute »



Vue d’Athènes aujourd’hui

Quels bâtiments y sont construits ? 

Des temples y sont construits 



Voir doc 3 et 4 p 31

Les grecs ont inventé

le théâtre :  la comédie 

et la tragédie



Voir doc 3 et 4 p 31

Cette cité vit aussi de la pêche et 

du commerce

Vigne

blé

Elles cultivent des oliviers, de la vigne,

du blé donc, des cultures

méditerranéennes

Ce territoire est donc une cité. Une cité est 
composée de la ville et de la campagne. Toutes les 
cités grecques sont organisées de la même manière.



Voir doc 3 et 4 p 31



1

2

3

4

5

6

7

8



III) La cité d’Athènes et la naissance de la première démocratie 

au Vème siècle avt JC.

Questions  :  Qu’est ce que la démocratie ?

 Comment les athéniens prennent-ils les décisions pour leur cité ?               

A) La naissance de la démocratie à Athènes



La situation politique à Athènes au V ème siècle avt JC.

« 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 tout 

personnellement dans le gouvernement de la cité au moins, par notre vote au 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 ème siècle avt JC. 

 Dans ce régime politique :

➢ Qui vote ? 

➢ Qui propose les lois ? 

➢ Qui surveille les magistrats ? 

 Dans ce régime politique :

➢Comment sont les citoyens face à la loi ? 

➢Comment les citoyens choisissent les magistrats ? 

➢ Sur quel critère les citoyens choisissent les magistrats ? 

Les citoyens 

Les citoyens 

Les citoyens 

Tous les citoyens participent aux prises

de décisions et ont des pouvoirs 

politiques dans leur cité.  

Citoyens / Peuple

En Grec : demos

Ils sont égaux

Librement

En fonction de leur mérite

Les citoyens sont 

égaux et libres. Leurs 

compétences sont 

privilégiées ( et pas 

leurs richesses !) pour
diriger la cité. Le pouvoir

En Grec :  Kratos



La situation politique à Athènes au V ème siècle avt JC.

« 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 tout 

personnellement dans le gouvernement de la cité au moins, par notre vote au 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 ème siècle avt JC. 

Périclès - Vème Siècle avt JC

Stratège et l'un des principaux

dirigeants de la démocratie

athénienne.

Stratège = un dirigeant élu

chargé de l’armée, de la flotte,

des relations avec les autres

cités et des fêtes religieuses.

 Ce régime politique est mis en place :

➢ Où ? 

➢Quand ? 

➢ Par qui ? 

 Comment s’appelle le régime politique Athénien ? 

À Athènes

Vème siècle avt JC

Périclès

La démocratie 

Périclès, un stratège et homme politique Athénien du V ème siècle avt JC a inventé un 

nouveau régime politique pour sa cité : la démocratie. 

C’est un régime politique (une forme de gouvernement)  où le pouvoir appartient à

l’ensemble des citoyens. 



B) Qui sont les athéniens au Vème siècle avt JC ? 

1

2 3

4



1 4

2 3

Les citoyens
Les non-citoyens

Au nombre de 40 000, ils participent

à la vie politique de la cité. Ils n’ont aucun droit politique mais

n’ont que des devoirs. 

La démocratie athénienne est donc limitée car tous les habitants n’ont pas les 

mêmes droits. 



C) Où et comment les citoyens prennent-ils les décisions pour 

leur cité ? 

Un débat à l’assemblée des citoyens athéniens au Vème siècle avt JC

Comment s ’appelle
cette assemblée ?

L’Ecclésia

Où se tient cette  
assemblée ?

Sur la colline

du Pnyx

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE18asqoXZAhWLL1AKHVT4B0EQjRwIBw&url=https://www.monnuage.fr/point-d-interet/pnyx-a45233&psig=AOvVaw2kCbBLy3XeLLMPBA96nUhX&ust=1517595561592182
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX0drFqoXZAhVNEVAKHQSrBNUQjRwIBw&url=https://www.thinglink.com/scene/584086341235507200&psig=AOvVaw2kCbBLy3XeLLMPBA96nUhX&ust=1517595561592182


C) Où et comment les citoyens prennent-ils les décisions pour 

leur cité ? 

Un débat à l’assemblée des citoyens athéniens au Vème siècle avt JC

Comment s ’appelle
cette assemblée ?

L’Ecclésia

Où se tient cette  
assemblée ?

Sur la colline

de la Pnyx

Qui participe à  cette  assemblée ?

- Des citoyens athéniens

- Des magistrats (déf p 52)

- Un orateur, ici Périclès

Ce débat porte sur quel thème ?

Ce débat porte sur la 

guerre contre Sparte 

et ses alliés et 

précisément, continuer 

la guerre ou demander 

la paix.



Un débat à l’assemblée des citoyens athéniens au Vème siècle avt JC

Qui peut prendre la parole  
dans cette  assemblée ?

Les citoyens athéniens 
(que des hommes !)

Doc 4 p 53



Un débat à l’assemblée des citoyens athéniens au Vème siècle avt JC

Comment s ’appelle
cette assemblée ?
L’Ecclésia

Où se tient cette  
assemblée ?

Sur la colline

de la Pnyx

Qui participe à  cette  assemblée ?

- Des citoyens athéniens

- Des magistrats (déf p 52)

- Un orateur, ici Périclès

Ce débat porte sur quel thème ?

Ce débat porte sur

la guerre contre 

Sparte et ses alliés et 

précisément, continuer 

la guerre ou demander 

la paix

Qui peut prendre la parole  
dans cette  assemblée ?

Les citoyens athéniens 
(que des hommes !)

Qui est l’orateur ?
Quelle est sa fonction ?  (p 52) :

Périclès

Comment est prise la
décision finale à la fin 
de la séance?

Par un vote à 
main levée

Comment s ’appelle
le régime politique 
dans lequel le peuple 
décide ?

La démocratie
directe

Il a été élu 15 fois stratège. C’est l’un des

principaux dirigeant de la démocratie athénienne



Acropole

Citoyens

formant l’Ecclesia

Horloge à eau (clepsydre)

qui limite le temps de parole 

Orateur 

Autel de Zeus

Vote à main levée

Titre : Un débat à l’Ecclesia sur la Pnyx au Vème siècle avt JC



Comment la cité athénienne est-elle gouvernée par les citoyens ? 

→ c'est le renvoi d'un citoyen hors de la cité.

L’Héliée La boulê

Les stratèges

L’Ecclésia



La démocratie à Athènes

au Vème avt Jc

La démocratie en France

au XXI ème siècle

577 députés 

Pouvoir législatif : vote des 

lois et du budget



Une démocratie directe 

Nicole le Paih

Ensemble
Commission des

affaires économiques

Les 6 députés des circonscriptions 
du Morbihan  élus en 2022

Paul Molac

Libertés, indépendant, 
Outre-mer et territoires

Commission des affaires 

économiques

Jean- Michel Jacques

Ensemble

Commission de la Défense

Nationale et des forces armées

Anne le Hénanff

Ensemble

Commission de la défense nationale 

et des armées

Jimmy Pahun
MoDem et indépendant

Commission des Finances

Une démocratie

indirecte 

Une assemblée 

de citoyens hommes

577 députés 

et députées 

40000 citoyens pouvaient

y assister mais généralement 

pas plus de 6000 

Lysiane le Pahun

Ensemble

Commission de la Défense

Nationale et des forces armées
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Le grec

Le polythéisme

Les récits d’Homère

L’Iliade et l’Odyssée

La mythologie

Le sanctuaire d’Olympie

Les sanctuaires panhéllenique

Une cité

Une colonie

murailles

Un port

campagne

blé

vigne

oliviers

Acropole - Temples

Agora

Théâtre

La démocratie

Athènes

Le pouvoir aux citoyens 

Périclès

Les citoyens

Les femmes

Les métèques

Les esclaves

Demos Kratos


