
HISTOIRE  - Thème n°2 

Récits fondateurs, croyances et  

citoyenneté dans  la 

Méditerranée antique 

du Ier Millénaire avant J.C.



Chapitre 1



Collez sur votre cahier 

les cartes (que nous 

compléterons au fur et à 

mesure du chapitre)



I. Où vivaient les Grecs de 

l’Antiquité?



Territoires occupés par les Grecs

Grèce

Grèce d’Asie



Comment les grecs utilisaient-ils la mer méditerranée ?

« L’enfant grec », bande dessinee de Jacques Martin,

Casterman, 1980

Les mers étaient sillonnées par de nombreux navires de commerce…



…mais aussi par des pentecontores (ou des trières)  pour explorer les 

rivages et créer de nouvelles cités.



Étude de cas : de  

Phocée à Massalia

Mais pourquoi les Grecs ont-ils colonisés les 

rivages de la Méditerranée?



ASIE    

MINEURE
Phocée

mer

Egée



Dans quelles circonstances est 

fondée Massalia

d’après ce texte ? Comment 

appelle-t-on un tel

récit ?

D’après la légende, l’un des chefs 

des Phocéens se marie avec la 

fille du roi gaulois des 

Ségobriges, qui lui offre alors une 

terre pour fonder Massalia.

Texte 4 p. 32



Voici une reconstitution de la cité de Massalia.

Repasse au crayon de couleur rouge ce qui permet de protéger la ville.



Pourquoi les Massaliotes 

doivent-ils se protéger?

Les Massaliotes doivent 

se protéger des 

attaques des Gaulois.

Texte 6 p. 33



Qu’est-ce qui montre que les Massaliotes étaient 

polythéistes?

La présence de temples montrent que les Massaliotes étaient polythéistes.



De quoi vivaient les Massaliotes?

Les Massaliotes vivaient de l’agriculture, de l’artisanat, du commerce et 

de la pêche.



Platon, un philosophe grec du IVe siècle 

avant J.-C., 

disait que les Grecs étaient 

« comme des grenouilles autour d’une 

mare ».



Territoires occupés par les Grecs

Grèce

Grèce d’Asie

Massalia

Nikaia

Neapolis

Syracuse

Colonie fondée à partir du VIIIe siècle av. JC

Le monde grec vers le VIème siècle avant J.C.



-Les Grecs de l’Antiquité vivaient dans le Bassin 

méditerranéen dans des cités qui étaient de petits États 

indépendants.  (= cités-États)

-Pour répandre leur civilisation, agrandir leur territoire 

ou fuir la guerre, les Grecs partaient fonder des cités  

qu’ils  appelaient colonies (exemple : Massalia).



II.    L’unité du monde des cités 

grecques.



Lire le texte ci-dessous

Quelles sont ces œuvres que devaient apprendre par cœur les 

jeunes grecs ?  Que racontent-elles ?



L’Iliade raconte la 

dernière année de la 

guerre de Troie, entre les 

Grecs et les Troyens 

(« Ilion ») est l’autre nom 

de Troie)

L’épopée se poursuit avec le long 

et difficile retour chez lui, sur l’île 

d’Ithaque, du héros grec Ulysse 

(Odysseus en grec).





« Cette fois, dit Athena, je crois bien qu’à nous deux, grand Achille, nous allons 

remporter une éclatante victoire en tuant Hector. Maintenant il ne peut plus 

fuir, même si Apollon venait se rouler aux pieds de Zeus, son père ». 

Peu après commence le combat.

Achille lance sa javeline, mais l’illustre Hector voit le coup, se baisse et la 

javeline de bronze va se planter dans le sol. « Tu m’as manqué, dit Hector. Tu n’es 

qu’un beau parleur. Essaye à ton tour d’éviter ma javeline ! » Il atteint Achille, 

mais au milieu de son bouclier. Tout le corps du divin Hector est protégé par les 

belles armes de bronze dont il a dépouillé Patrocle après l’avoir tue. La chair 

n’est visible qu’a un seul endroit, juste à la clavicule séparant la gorge de la 

poitrine. 

Là, Achille enfonce sa javeline. La pointe perce tout droit la tendre gorge.

Hector s’écroule dans la poussière. Achille triomphe.

D’après Homère, L’Iliade, chant 22

1. Lis ce texte tiré de l’Iliade puis surligne le nom des dieux en rouge 

et le nom des héros en bleu



2. Identifie sur le document ci-dessus les personnages évoqués dans 

le texte.

Achille HectorAthena Apollon



3. Que raconte ce texte ? 

4. Qu’y-a- t-il d’extraordinaire dans cette histoire ?

Ce texte raconte le combat entre Achille, le Grec, et Hector, 

le prince Troyen.

Ce qu’il y a d’extraordinaire dans cette histoire, c’est que des 

dieux interviennent dans la vie des hommes.



Une histoire vieille d’environ 2800 ans …. Toujours à l’affiche.



ASIE  

MINEURE

Troie

Phocée

mer

Egée



1. Qu’est-ce qu’un cyclope ? Pourquoi le cyclope Polyphème est-il 

appelé « monstre cruel » ?

Un cyclope est un monstre à un œil. Polyphème est appelé 

« monstre cruel » car il dévore les compagnons d’Ulysse.



2. Comment Ulysse parvient-il à aveugler Polyphème ?

Ulysse rendit le cyclope ivre puis en profita pour lui enfoncer un 

pieu dans l’œil.



3. Quelle est la ruse d’Ulysse pour échapper à la vengeance des 

autres cyclopes ?

Lorsque Polyphème demanda son nom à Ulysse, celui-ci lui répondit 

"personne"  : les autres cyclopes le crurent alors fou.



4. À quel passage du texte correspond l’image ci-contre ?

L’image ci-contre 

correspond au moment où 

Ulysse enfonça le pieu dans 

l’œil de Polyphème..



ASIE  

MINEURE

Troie

Phocée

mer

Egée

Ithaque



Les Grecs des cités sont unis par leur culture (langue, 

religion, traditions,…)

Ils connaissent l’Iliade  et l'Odyssée d’Homère et 

croient  aux mêmes histoires ,les mythes (aventures 

des Dieux et des héros).

Ils sont donc polythéistes et rendent hommage à leurs 

Dieux dans des sanctuaires comme à Olympie.



ASIE  

MINEURE

Troie

Phocée

mer

Egée

Ithaque

Olympie



Les Jeux Olympiques antiques

Par groupes de 2 élèves, remplissez la fiche distribuée en vous aidant du 

livre interactif suivant

http://laurent.fillion.pagesperso-orange.fr/Nikos1/index


III.    La cité d’Athènes    



ASIE  

MINEURE

Troie

Phocée

mer

Egée

Ithaque

Olympie

Athènes



Qui sont ces gens que font-ils?

Ces citoyens athéniens sont réunis pour discuter d’un problème qui 

les concerne.



→ Comment les citoyens athéniens prennent-ils des décisions 

concernant leur cité ?

Document n°6 page 57



Présentons le document…

Ce document est un texte extrait d’Histoire de la Guerre du 

Péloponnèse, écrit par Thucydide, au Vème  siècle av. JC.



ASIE  

MINEURE

Troie

Phocée

mer

Egée

Ithaque

Olympie

Athènes

Péloponnèse



1.  Comment s’appelait l’assemblée de citoyens à Athènes?

L’assemblée de citoyens s’appelait l’Ecclésia.



2.  Où se réunissait l’Ecclésia? (voir document n°4 page 59)

L’Ecclésia se réunissait sur la colline de la Pnyx.



Identifions l’autre grande colline d’Athènes (A)

Acropole



Plaçons l’Acropole et la Pnyx sur ce plan d’Athènes.

Pnyx Acropole



3.  Pourquoi les citoyens d’Athènes convoquent-ils 

l’Ecclésia? (quel est le sujet de leur débat?)

Les Athéniens doivent 

voter pour savoir s’ils 

suppriment le décret* 

sur les Mégariens ou s’ils 

le maintiennent.

*décret = loi



Les uns ne veulent pas supprimer le décret,

ce qui risque d’entraîner une guerre contre Sparte , les autres conseillent 

la suppression du décret, ce qui éviterait la guerre avec Sparte.

4.  Quels sont les deux points de vue qui s’opposent?



ASIE  

MINEURE

Troie

Phocée

mer

Egée

Ithaque

Olympie

Athènes

Sparte

Péloponnèse



Celui qui prend la parole s’exprime à la tribune.

5.  Où s’exprime celui qui prend la parole?



Acropole

orateur

Autel de Zeus

Gardien de l’ordre



Ils votaient, à main levée.

6.  Comment les citoyens de l’Ecclésia prenaient-ils une 

décision?



Acropole

orateur

Autel de Zeus

Gardien de l’ordre

?





Acropole

orateur

Autel de Zeus

Gardien de l’ordre

?clepsydre



Terminons de compléter le plan d’Athènes avec le doc. 3 p. 62

Pnyx Acropole

Agora

Quartier du 

céramique

mur d’Athènes

Parthénon



DEVOIR À LA MAISON « L’architecture des temples grecs »



Athènes est une puissante cité de Grèce du Vème siècle 

avant J.C.

Elle est parvenue à installer un système politique où 

tous les citoyens votent les lois et prennent les grandes 

décisions à l’Ecclésia : c’est la naissance de la 

démocratie.

Jalousée par les autres cités rivales, elle va s’engager 

dans de nombreuses guerres comme contre Sparte 

(Guerre du Péloponnèse)


