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histoire

Les styles d’architecture employés à Athènes

Période : .....................................................
Domaine : ..................................................
Thème : ....................................................

Nom : .........................................
Prénom : ....................................
Classe : ......................................

Je situe les œuvres

De quoi s’agit-il ?
...............................................................................................

Où se situent ces œuvres ?
............................................................................................... 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
...............................................................................................

Quand ont-t-elles été construites ?

- le temple de Zeus 
...............................................................................................

- le temple d’Athéna niké
...............................................................................................

- le temple du Parthénon
...............................................................................................

Le temple de Zeus

Belin 2009

Le temple d’Athéna niké
« la victorieuse »

La façade ouest du Parthénon

La localisation des temples de Zeus, d’Athéna 
niké et du Parthénon, dans Athènes (Grèce)

colline de l’Acropole

2
3

1

Légende

1  temple de Zeus
2  temple d’Athéna niké
3  temple du Parthénon (dédié à Athéna)

Aux Ve  et IVe  siècles avant J.-C., Athènes est la capitale artistique du monde grec. Elle attire de 
nombreux artistes. Trois styles différents sont utilisés pour les temples.

Marie Desmares



Je décris les œuvres 

Nomme chaque style et identifie les éléments de chacun d’entre eux (à l’aide de ton livre). 

A quel style d’architecture appartiennent les temples suivants ?

Je fais le lien entre l’art et l’histoire

Au Ve  siècle avant J.-C., que veut montrer Athènes en élevant de nombreux et magnifiques 
temples ? ...................................................................................................................................... ................................................
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Le temple de Zeus

Belin 2009

Le temple d’Athéna niké
« la victorieuse »

La façade ouest du Parthénon
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histoire des arts
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Les styles d’architecture employés à Athènes

Période : Antiquité
Domaine : Arts de l’espace
Thème : Arts, mythes et religions

Nom : .........................................
Prénom : ....................................
Classe : 6e

Je situe les œuvres

De quoi s’agit-il ?
Ce sont trois temples.

Où se situent ces œuvres ?
Dans la ville d’Athènes, en Grèce (le 
Parthénon et le temple d’Athéna niké sont sur 
la colline de l’Acropole et le temple de Zeus au 
pied de la colline).

Quand ont-t-elles été construites ?

- le temple de Zeus 
VIe siècle avant J.-C. à 131

- le temple d’Athéna niké
Ve siècle avant J.-C.

- le temple du Parthénon
Ve siècle avant J.-C.

Le temple de Zeus

Belin 2009

Le temple d’Athéna niké
« la victorieuse »

La façade ouest du Parthénon

La localisation des temples de Zeus, d’Athéna 
niké et du Parthénon, dans Athènes (Grèce)

colline de l’Acropole
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1  temple de Zeus
2  temple d’Athéna niké
3  temple du Parthénon (dédié à Athéna)

Aux Ve  et IVe  siècles avant J.-C., Athènes est la capitale artistique du monde grec. Elle attire de 
nombreux artistes. Trois styles différents sont utilisés pour les temples.

Marie Desmares



Je décris les œuvres 

Nomme chaque style et identifie les éléments de chacun d’entre eux (à l’aide de ton livre). 

A quel style d’architecture appartiennent les temples suivants ?

Je fais le lien entre l’art et l’histoire

Au Ve  siècle avant J.-C., que veut montrer Athènes en élevant de nombreux et magnifiques 
temples ? Elle veut montrer qu’elle est la capitale artistique du monde grec.
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Le temple de Zeus

Belin 2009

Le temple d’Athéna niké
« la victorieuse »

La façade ouest du Parthénon
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