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Le Parthenon sur l Acropole’

www.artchive.com

Un fragment de la 
frise des Panathenees

Belin 2009

Comment la fete des Panathenees est-elle connue ?
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Nous connaissons La fete des Panathenees grace a 
la frise qui fait le tour du temple du Parthenon 

et qui raconte cette fete athenienne.

Le Parthenon sur l Acropole’

www.artchive.com

Un fragment de la 
frise des Panathenees

Belin 2009
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Etudions les styles 
d architecture employes a ’

Athenes

Histoire des
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Surligne ici le nom du Parthenon

Hatier 2004
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Voici la correction

Hatier 2004
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Surligne dans ce texte qui presente les Grandes 
Panathenees les trois temps de cette grande fete

Les Panathenees commencent par plusieurs jours de 
concours: les jeux. Ils debutent par des concours de 
musique, de danse et de recitation d Homere. Puis on se rend ’
au stade pour les luttes et les courses.

Le lendemain est le grand jour de la procession. Tous les 
habitants libres participent a ce defile qui dure plusieurs 
heures et dont le but est d apporter a la statue ’
d Athena son nouveau manteau, le peplos.’

La fete se termine par de grands sacrifices dont les viandes 
sont partagees entre les citoyens.
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Voici la correction

Les Panathenees commencent par plusieurs jours de 
concours: les jeux. Ils debutent par des concours de 
musique, de danse et de recitation d Homere. Puis on se rend ’
au stade pour les luttes et les courses.

Le lendemain est le grand jour de la procession. Tous les 
habitants libres participent a ce defile qui dure plusieurs 
heures et dont le but est d apporter a la statue d Athena ’ ’
son nouveau manteau, le peplos.

La fete se termine par de grands sacrifices dont les viandes 
sont partagees entre les citoyens.
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Voici une reconstitution d un moment fort de la fete ’
de quoi s agit-il ? (entoure la bonne reponse)’

Concours procession sacrifices

Hachette 2009
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Voici la correction

Concours procession sacrifices

Hachette 2009
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Nous allons reconstituer le 
trajet de la fete des 

Panathenees

Hatier 2004
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Surligne les lieux importants 
d Athenes’

La fete se terminait par une grande 
procession suivant la Voie sacree, qui 
partait de la porte du Ceramique (le 
quartier artisanal), traversait l agora, ’
ou siegent les magistrats qui 
administrent la cite, et se rendait sur 
la colline de l Acropole ou se ’
trouvent les temples en l honneur ’
d Athena. Au loin, on voyait la colline ’
de la Pnyx ou se reunissent les 
citoyens lorsqu ils votent les lois. ’
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Voici la correction

La fete se terminait par une grande 
procession suivant la Voie sacree, qui 
partait de la porte du Ceramique (le 
quartier artisanal), traversait l agora, ’
ou siegent les magistrats qui 
administrent la cite, et se rendait sur 
la colline de l Acropole ou se ’
trouvent les temples en l honneur ’
d Athena. Au loin, on voyait la colline ’
de la Pnyx ou se reunissent les 
citoyens lorsqu ils votent les lois. ’
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Place ces lieux importants

 Céramique
 Agora

 Acropole
 Pnyx

Hatier 2004
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Voici la correction

 Céramique

 Agora

 Acropole

 Pnyx

Hatier 2004
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Colorie ces lieux avec la legende *

 Céramique

 Agora

 Acropole

 Pnyx

Hatier 2004
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Tu peux t aider du texte’
La fete se terminait par une grande 
procession suivant la Voie sacree, qui 
partait de la porte du Ceramique (le 
quartier artisanal), traversait l agora, ’
ou siegent les magistrats qui 
administrent la cite, et se rendait sur 
la colline de l Acropole ou se ’
trouvent les temples en l honneur ’
d Athena. Au loin, on voyait la colline ’
de la Pnyx ou se reunissent les 
citoyens lorsqu ils votent les lois. ’
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Colorie ces lieux avec la legende

 Céramique

 Agora

 Acropole

 Pnyx

Hatier 2004
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Voici la correction

 Céramique

 Agora

 Acropole

 Pnyx

Hatier 2004
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Trace en noir le trajet de la procession 

 Céramique

 Agora

 Acropole

 Pnyx

Hatier 2004
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Voici la correction

 Céramique

 Agora

 Acropole

 Pnyx

Hatier 2004
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Regardons des reconstitutions de 
ces lieux importants traverses 

par la procession des Panathenees

Hatier 2004
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Voici le quartier du Ceramique
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Allons a l agora’

Hatier 2004
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Voici L agora’
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Allons a l Acropole’

Hatier 2004
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Voici l Acropole ou s acheve la ’ ’
procession

www.4.ac-lille.fr
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Allons sur la colline de la Pnyx

Hatier 2004
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Voici la colline de la Pnyx

Nathan 2009
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Identifie l objet entoure puis ’
surligne dans le texte le but de 

la procession

Belin 2009

Tous les habitants libres participent a ce defile qui dure 
plusieurs heures et dont le but est d apporter a la ’
statue d Athena son nouveau manteau, le peplos.’
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Voici la correction

Belin 2009

Tous les habitants libres participent a ce defile qui dure 
plusieurs heures et dont le but est d apporter a la ’
statue d Athena son nouveau manteau, le peplos.’

péplos
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Le peplos habille la vieille 
statue en bois d Athena, dans le ’

temple de l ereichteion’

www.irf.ira.uka.de

L Ereichteion et le portique des Caryatides’
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Donne un titre a cette scene

Belin 2009

Saisis ici ta réponse
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Voici la correction

Belin 2009

Taureaux allant être sacrifiés en l’honneur de 
la déesse Athena
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Identifie ces participants a la fete des Panathenees

www.civilization.ca

Saisis ici ta réponse
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Voici la correction

www.civilization.ca

Cavaliers ayant participé aux concours 
sportifs
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Identifie ces autres participants

www.wikipedia.org

Saisis ici ta réponse

Belin 2009
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Voici la correction

www.wikipedia.org

Les ergastines (jeunes filles ayant tissé le 
péplos)
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Identifie ces derniers participants *

Hachette 2009

Saisis ici ta réponse

Belin 2009

* Ces atheniens 
n appartiennent ’
pas a la cite
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Voici la correction

Hachette 2009

Etrangers portant des amphores d’eau pour 
les sacrifices
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Pourquoi peut-on dire que la fete des Panathenees 
est aussi une fete civique ?

www.civilization.ca www.wikipedia.org Hachette 20091
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Voici la correction

Tous les habitants d Athenes participent aux ’
Panathenees (y compris au banquet ou l on mange ’
les viandes issues du sacrifice).

www.civilization.ca www.wikipedia.org Hachette 20091



  

 Marie Desmares©

Classe dans ce tableau les 
differents elements de la fete des 

Panathenees

 Fete civique     Fete religieuse

jeux
Banquet auquel 

participent tous les 
Atheniens

Sacrifices pour 
Athena

Procession en 
l honneur d Athena’ ’

Remise du peplos a la 
statue d Athena’
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Voici la correction

 Fete civique     Fete religieuse

jeux

Procession qui rassemble 
tous les Atheniens et 

traverse Athenes

Banquet auquel 
participent tous les 

Atheniens

Sacrifices pour 
Athena

Procession en 
l honneur d Athena’ ’

Remise du peplos a la 
statue d Athena’
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Raconte la fete des Panathenees 
en expliquant son role civique et 

religieux

J’indique qui participe à la fête et les activités réunissant tous les AthéniensJe montre comment est honorée la divinité
D’après Belin 2009

Saisis ici ta réponse
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Voici la correction

La fête des Grandes Panathénées se déroule 
dans la cité d’Athènes en l’honneur de la 
déesse Athéna.
Tous les habitants participent à la fête, c’est 
donc une fête civique : ils organisent des 
concours, traversent toute la ville lors d’une 
procession qui réunit notamment les cavaliers, 
les ergastines et les étrangers et participent au 
banquet final.
La procession permet d’offrir à la statue 
d’Athéna située dans le temple de l’Erechtéion 
sur l’Acropole son nouveau manteau, le péplos. 
Des animaux sont sacrifiés en l’honneur de la 
déesse d’Athènes : c’est donc une fête 
religieuse.


