
  

La bataille
de Salamine
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En 480 avant J.-C., un grave danger 
menace la cité d’Athènes.

© Marie Desmares

Regardons un extrait vidéo du
docu-fiction « Au nom d’Athènes ».



  

Que doivent faire les Athéniens
en 480 avant J.-C. ?

© Marie Desmares

« Au nom d’Athènes », Docu-fiction, Arte, 2012



  

Voici la correction (ne pas noter).

En 480 avant J.-C., les Athéniens doivent 
livrer une bataille navale :

la bataille de Salamine.

© Marie Desmares

« Au nom d’Athènes », Docu-fiction, Arte, 2012



  

Pourquoi les Athéniens doivent-ils se battre ? 

© Marie Desmares

Comment s’organisent-ils ?

Remportent-ils la bataille ?



  Hatier 2009

A qui sont opposés les Athéniens ?

La première guerre médique

© Marie Desmares

Thémistocle, 
commandant 

des forces 
athéniennes

Xerxès Ier



  Hatier 2009

Voici la correction (ne pas noter)

Les Athéniens, dirigés par Thémistocle, 
doivent se défendre contre les Perses du roi 
Xerxès Ier.

La première guerre médique

© Marie Desmares



  

Où se déroule la bataille d’après cette carte ? 

© Marie Desmares

Hatier 2009

La première guerre médique



  

Hatier 2009

Et d’après ce plan ?

La bataille de Salamine

© Marie Desmares



  
Hatier 2009

Voici la correction (ne pas noter)

La bataille navale de Salamine se déroule en 
Grèce, au large de l’île de Salamine et de 
l’Attique.

© Marie Desmares

La bataille de Salamine



  Nathan 2000

Qu’est-ce que l’Attique ?

L’Attique

Une montagne Une cité Le territoire de la cité

© Marie Desmares
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Note la définition

: territoire de la cité d’AthènesAttique



  

Comment s’est déroulée la bataille de 
Salamine ?

© Marie Desmares

file:///C:/Program Files (x86)/Qwizdom/Qwizdom WizTeach/Qwizdom.WizTeach.Main.exe


  

Pourquoi les Athéniens sont-ils
si motivés à se battre ?

Les rames bruyantes des Grecs frappent l’eau 
profonde en cadence et l’on entend une grande 
clameur : « Enfants de la Grèce, délivrez la patrie ! 
Délivrez vos enfants et vos femmes, les sanctuaires 
des dieux de vos pères et les tombeaux de vos
aïeux ! »
D’après la tragédie d’Eschyle, Les Perses, 472 avant 
J.-C.

Thémistocle, 
commandant 

des forces 
athéniennes

Les motivations des Grecs

© Marie Desmares



  

Ce sont des membres de la cité d’Athènes qui 
se battent (des citoyens) : ils sont donc motivés 
pour délivrer leur propre cité et leurs familles.

Voici la correction (ne pas noter)

© Marie Desmares

Les rames bruyantes des Grecs frappent l’eau profonde en 
cadence et l’on entend une grande clameur : « Enfants de 
la Grèce, délivrez la patrie ! Délivrez vos enfants et vos 
femmes, les sanctuaires des dieux de vos pères et les 
tombeaux de vos aïeux ! »
D’après la tragédie d’Eschyle, Les Perses, 472 avant J.-C.

Les motivations des Grecs



  

Belin 2009

A bord de leur navire, les citoyens sont 
divisés en deux groupes :

surligne-les de deux couleurs différentes.

(20)

Poupe

Une trière grecque

© Marie Desmares



  

Belin 2009

Voici la correction

(20)

Poupe

Une trière grecque

© Marie Desmares



  Hatier 2000

Quel est l’équipement d’un hoplite ?

© Marie Desmares

1

2
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5



  Hatier 2000

Voici la correction

casque en 
bronze

bouclier 
rond

cuirasse en 
bronze

lance

épée 
courte

Un hoplite

© Marie Desmares
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Note la définition

: soldat à pied grec, lourdement arméHoplite



  

Belin 2009

Certains citoyens sont donc hoplites.
Demandons-nous ce qui fait que des 

citoyens sont hoplites et d’autres rameurs.

(20)

Poupe

Une trière grecque

© Marie Desmares



  

Belin 2009

Complète le tableau

(20)

Poupe

Une trière grecque

© Marie Desmares

citoyens rôle richesse



  

Belin 2009

Voici la correction

(20)

Poupe

Une trière grecque

© Marie Desmares

citoyens rôle richesse

rameurs rament pauvres

hoplites se battent riches



  

Qui remporte la bataille de Salamine ?

© Marie Desmares



  

Qui remporte la bataille de Salamine ? Pourquoi ? *

Aussitôt, vaisseau contre vaisseau, les proues de bronze se heurtent. Un navire 
grec a donné le signal de l’abordage. Les nombreux vaisseaux perses affluent et 
résistent d’abord, mais ils s’entassent dans une passe étroite. Les trières 
grecques les encerclent adroitement, les frappent, les éventrent. La mer 
disparaît sous un amas d’épaves, de cadavres, tandis qu’une fuite désordonnée 
emporte à toutes rames ce qui reste de la flotte barbare.
D’après la tragédie d’Eschyle, Les Perses, 472 avant J.-C.

La bataille de Salamine

© Marie Desmares

* Tu peux t’aider de la diapositive suivante.



  

Qui remporte la bataille de Salamine ?
Regarde ce plan et cet extrait vidéo.

© Marie Desmares

Hatier 2009

La bataille de Salamine



  

Les (500) navires perses sont coincés dans un 
passage étroit et attaqués par les (200) trières 
athéniennes légères et maniables : les 
Athéniens remportent la bataille.

Voici la correction (ne pas noter)

© Marie Desmares

Hatier 2009

La bataille de Salamine
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Note la définition

: navire de guerre grec, constitué de trois rangs de rameursTrière
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Construisons une carte heuristique pour 
raconter la bataille de Salamine.
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Voici la correction

La bataille de Salamine



  

Tu es un citoyen athénien qui a été rameur 
sur une trière a Salamine.

Des années après, raconte la bataille à tes 
petits enfants.

Belin 2009

© Marie Desmares



  

La bataille de Salamine s’est déroulée en 480 avant J.-C., au large de 
l’île de Salamine et de l’Attique.
Elle nous a opposés, nous les Athéniens, dirigés par Thémistocle, aux  
Perses du roi Xerxès.
C’était une bataille navale : les 500 navires perses furent coincés dans 
une passe étroite et encerclés par nos 200 trières. Une trière est rapide et 
maniable car nous sommes 170 rameurs à bord. Elle permet à la 
vingtaine de nos hoplites, des soldats à pied lourdement armés, de se 
lancer à l’abordage des navires ennemis.
Grâce à nos trières et à notre bravoure, nous avons remporté la bataille 
et fait fuir Xerxès !

Voici la correction

© Marie Desmares
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