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Hatier 2009

En 480 avant J.-C., que doivent 
faire les Atheniens ? 
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Hatier 2009

Voici la correction

Les Athéniens doivent livrer une bataille 
navale.
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Hatier 2009

A qui sont opposes les Atheniens ?

Saisis ici ta réponse.
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Hatier 2009

Voici la correction

Les Athéniens doivent se défendre contre les 
Perses du roi Xerxès Ier.
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Hatier 2009

Ou se deroule la bataille ? 

Saisis ici ta réponse.
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Hatier 2009

Voici la correction

La bataille navale de Salamine se déroule au 
large de l’île de Salamine (où les Athéniens se 
sont réfugiés après l’incendie de l’Acropole).
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Nathan 2000

Saisis ici ta réponse.

Qu est-ce que l Attique ?’ ’
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Nathan 2000

L’Attique est le territoire de la cité d’Athènes.

Voici la correction
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Saisis ici ta réponse

Pourquoi les Atheniens sont-ils si 
motives a se battre ?

Les rames bruyantes des Grecs frappent 
l eau profonde en cadence et l on ’ ’
entend une grande clameur : enfants « 
de la Grece, delivrez la patrie ! 
Delivrez vos enfants et vos femmes, les 
sanctuaires des dieux de vos peres et 
les tombeaux de vos aieux ! »
D apres la tragedie d Eschyle, Les Perses, ’ ’
472 avant J.-C.

Themistocle, 
commandant 
des forces 
atheniennes
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Ce sont des membres de la cité d’Athènes qui 
se battent (des citoyens) : ils sont donc motivés 
pour défendre leur propre cité.

Voici la correction

Les rames bruyantes des Grecs frappent 
l eau profonde en cadence et l on ’ ’
entend une grande clameur : enfants « 
de la Grece, delivrez la patrie ! 
Delivrez vos enfants et vos femmes, les 
sanctuaires des dieux de vos peres et 
les tombeaux de vos aieux ! »
D apres la tragedie d Eschyle, Les Perses, ’ ’
472 avant J.-C.
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Belin 2009

Surligne de deux couleurs differentes les groupes de 
citoyens atheniens et complete le tableau

(20)

Poupe

richesseroleCitoyens
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Hatier 2000

Voici un hoplite athenien :
quel est son equipement ?
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Hatier 2000

Voici la correction

casque en 
bronze

bouclier 
rond

cuirasse en 
bronze

lance

épée 
courte
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Belin 2009

Surligne de deux couleurs differentes les groupes de 
citoyens atheniens et complete le tableau

(20)

Poupe

richesseroleCitoyens
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Belin 2009

Voici la correction

(20)

Poupe

richesse battenthoplites

pauvresramentrameurs
richesseroleCitoyens
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Saisis ici ta réponse

Qui remporte la bataille de Salamine ? Pourquoi ?

Aussitot, vaisseau contre vaisseau, les proues de bronze se 
heurtent. Un navire grec a donne le signal de l abordage. ’
Les nombreux vaisseaux perses affluent et resistent d abord, ’
mais ils s entassent dans une passe etroite. Les trieres ’
grecques les encerclent adroitement, les frappent, les 
eventrent. La mer dispara t sous un amas d epaves, de î ’
cadavres, tandis qu une fuite desordonnee emporte a toutes ’
rames ce qui reste de la flotte barbare. D apres la tragedie ’
d Eschyle, Les Perses, 472 avant J.-C.’



  

 Marie Desmares©

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

Aussitot, vaisseau contre vaisseau, les proues de bronze se 
heurtent. Un navire grec a donne le signal de l abordage. Les ’
nombreux vaisseaux perses affluent et resistent d abord, mais ’
ils s entassent dans une passe etroite. Les trieres grecques les ’
encerclent adroitement, les frappent, les eventrent. La mer 
dispara t sous un amas d epaves, de cadavres, tandis qu une î ’ ’
fuite desordonnee emporte a toutes rames ce qui reste de la 
flotte barbare.
D apres la tragedie d Eschyle, Les Perses, 472 avant J.-C.’ ’
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Saisis ici ta réponse.

Tu es un citoyen athenien qui a ete rameur sur 
une triere a Salamine. Des annees apres, raconte la 

bataille a tes petits enfants.

Belin 2009
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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


