
Thème 2 : Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la 

Méditerranée antique au 1er millénaire avant J.-C 

Chapitre 4 : Le monde des cités grecques 

 
Ouverture du chapitre : 

ACTIVITE 1 :  
CONSIGNE : A l’aide d’Internet et du site Vikidia, réponds aux questions suivantes : 
 
1)  Situe la ville d’Athènes (quel continent, pays, est-ce une capitale ?) 
2) Explique ce qu’est l’Acropole  
3) Quels bâtiments importants voit-on sur l’Acropole ?  
4) Quel est leur rôle ? 
 
 



Correction 
 
1)  Situe la ville d’Athènes (quel continent, pays, est-ce une capitale ?) : Athènes est la capitale de la Grèce, 
elle se trouve sur le continent européen. 
2) Explique ce qu’est l’Acropole. C’est une colline qui servait de forteresse puis de centre religieux principal. 
3) Quels bâtiments importants voit-on sur l’Acropole ? On peut voir les ruines du Parthénon,  de 
l'Érechthéion, du temple d'Athéna Niké et Les Propylées 
4) Quel est leur rôle ? 
Le Parthénon est le temple le plus ancien de l'Acropole. Il remplace un premier temple dédié à Athéna, dont 
la construction a été commencée vers 500 av. J.-C..  
L’Erechthéion est un temple qui occupe la partie la plus sacrée de l’Acropole. On y trouvait l'olivier sacré 
offert par Athéna à la ville d'Athènes. On y voyait aussi la marque faite dans le roc par le trident de Poséidon, 
concurrent battu par Athéna dans le concours pour savoir qui serait le dieu protecteur de la ville. 
Le temple d’Athéna Niké, c'est de ce lieu qu'Égée se serait jeté dans le vide en voyant revenir le navire de 
son fils Thésée avec la voile noire. Sous Pisistrate, on y édifia un temple dédié à Athéna Niké (la Victoire). 
Les Propylées forment la porte monumentale d'accès à l'Acropole. Pour rentrer dans l'Acropole nous 
sommes obligés de passer par cette porte. Ils sont édifiés sur l'emplacement de l'ancienne porte de la 
forteresse mycénienne d'Athènes. 
 
CONSIGNE : refaire la frise chronologique sur son cahier 
 

 
 
ACTIVITE 2 
CONSIGNE : écrire l’introduction, la problématique et le vocabulaire à la suite de l’activité 1 et de la frise 
chronologique 
 

Introduction 

Autour de la Méditerranée, les Grecs ont fondé de nombreuses cités. Les relations entre ces 

petits Etats indépendants sont marquées par les rivalités politiques, économiques et 

territoriales. Même si le monde grec est souvent divisé, il reste cependant très uni par ses 

croyances et sa culture. Dès le Vème siècle Athènes apparaît comme une cité particulière : 

elle instaure une démocratie, base de nos démocraties modernes. 

Problématique : Comment est organisé le monde grec au 1er millénaire avant J.-C ? 

I) Le monde grec 

a) Un monde de cité 

Vocabulaire 

Une cité grecque : un Etat grec, composé d’une ville et d’une campagne, et peuplé de citoyens. 

Une colonie grecque : une cité créée par des Grecs en dehors de la Grèce. 

Une tyrannie : gouvernement dirigé par un homme qui s’est emparé du pouvoir par la force et qui gouverne seul. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Parth%C3%A9non
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89rechth%C3%A9ion
https://fr.vikidia.org/wiki/Temple_d%27Ath%C3%A9na_Nik%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Ath%C3%A9na
https://fr.vikidia.org/wiki/Pos%C3%A9idon
https://fr.vikidia.org/wiki/Ath%C3%A9na
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89g%C3%A9e
https://fr.vikidia.org/wiki/Th%C3%A9s%C3%A9e
https://fr.vikidia.org/wiki/Pisistrate


Une oligarchie : gouvernement aux mains des grands propriétaires. 

 
 
 


