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Fiche d’activités 1

Les cités grecques

I. La fondation d’une colonie grecque
 2 p. 28Voir

a. De quelle cité partent les Grecs qui fondent Massalia ?

Où se situe-t-elle ?

Portez son nom sur la carte ci-contre.

b. Par quel moyen de transport les Grecs parviennent-ils à l’em-

bouchure du Rhône ? 

Indiquez Massalia sur la carte ci-contre puis tracez en bleu le trajet effectué par les Grecs.

c. Selon le texte, comment les Grecs obtiennent-ils le territoire de leur future cité ?

II. Massalia, cité grecque 1 p. 28 5 p. 29 3 p. 31Voir

a. Indiquez au bon endroit sur la reconstitution : 
remparts, port, agora, théâtre, quartier des artisans, temples d’Artémis et d’Apollon, campagne
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b. D’après la reconstitution :

• La cité de Massalia comprend-elle seulement la ville ? 

• Comment la ville est-elle protégée ? 

• Quels dieux honorent les habitants de Massalia ? 

c. D’après Strabon, quelles sont les deux conditions nécessaires pour être « timouque » ? 
 5 p. 29Voir

d. À l’aide du document 2, page 30, précisez à quelle forme de gouvernement on peut  

rattacher celui de la cité de Massalia ?  
 2 p. 30Voir

Pourquoi ?

III. Les foyers de la civilisation grecque
 3 p. 31Voir

• Relevez sur la carte un exemple de cité-mère (métropole) :

– en Grèce même : 

– en Grèce d’Asie : 

• Relevez sur la carte un exemple de colonie :

– au bord de la mer Noire : 

– en Sicile : 

– dans le Sud de l’Italie : 

– en Afrique du Nord : 

– dans le Sud de la Gaule : 

IV. Bilan
Proposez une définition de :

La colonisation grecque Une cité grecque


