
HISTOIRE  - Thème n°2 

Récits fondateurs, croyances et  

citoyenneté dans  la 

Méditerranée antique 

du Ier Millénaire avant J.C.



Chapitre 1



- I    -

Les Grecs, entre mythe et 

histoire. 



1 – L’Iliade, un mythe fondateur

Extrait du film TROIE

Ce film est une fiction !

https://www.youtube.com/watch?v=iBUZzrrFgms


Collez le document 

distribué puis répondez 

aux questions sur votre 

cahier.



1. Quel lien et quelle(s) différence(s) pouvez-vous faire entre l’extrait 

vidéo étudié et le texte  ? 

2. Qui intervient dans cette histoire ? Classe-les en 2 catégories.

Héros Dieux / déesses



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

le texte.

Achille HectorAthena Apollon



4. Pourquoi peut-on parler de mythe pour cette histoire?



2 – Le mythe à l’épreuve de 

l’histoire

Comment vérifier si ce récit correspond à une réalité 

historique ? 



La guerre de Troie a-t-elle eu lieu?

On s’est demandé si la guerre de Troie racontée par l’Iliade et citée dans 

l’Odyssée a réellement eu lieu. 

Aujourd’hui, la plupart des chercheurs sont d’accord pour penser qu’un conflit a 

opposé les Grecs et un autre peuple d’Asie Mineure. 

Au XIXe siècle, Heinrich Schliemann, un Allemand passionné par les récits 

d’Homère, a réalisé des fouilles à Hissarlik 

(dans l’actuelle Turquie), et il a pu retrouver 

des vestiges extraordinaires […] 

Le septième niveau(découvert) semble 

correspondre à la ville décrite dans l’Iliade. 

Troie devait être une cité riche […] . Située au

bord du détroit entre la mer Egée et la 

mer Noire, elle avait une position stratégique permettant de contrôler le 

commerce maritime.



Bilan

mythe réalité

des dieux

une guerre

des héros

Troie

une religion polythéiste

des cités rivales dirigées par 

des rois



Les mythes, à l’image de ceux racontés par Homère 

(VIIIe siècle av. J.-C.) dans l’Iliade et l’Odyssée sont 

connus par tous les Grecs. 

Transmis dans la langue grecque, ces récits légendaires 

transmettent des valeurs portées par des Héros comme 

Achille.

Les faits racontés par les mythes sont toutefois rarement 

confirmés par les historiens.

Les Grecs sont donc polythéistes, et rendent hommage 

à leurs Dieux dans des sanctuaires comme à Olympie.



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

livre interactif suivant

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


- II    -

Un monde de cités 

grecques.



1 – La cité grecque : organisation 

commune et rivalités.



L’Odyssée d’Ulysse…
…que nous apprend-elle sur la présence grecque en Méditerranée?

https://www.youtube.com/watch?v=LaF1wey53yc


L’Odyssée d’Ulysse 

nous montre que les 

Grecs ont colonisé

une partie du bassin 

Méditerranéen.

Les cités sont alors 

de petits États 

indépendants, 

formés par la 

campagne et la ville.



Une guerre entre cités

Quand les Perses eurent été repoussés [en 480 avant J.-C.] par la coalition des 

Grecs, on ne tarda pas à voir les cités grecques se diviser pour se grouper les unes 

aux côtés d’Athènes, les autres aux côtés de Sparte. Puis leurs relations se 

gâtèrent et ils se firent la guerre, appuyés par leurs alliés respectifs. Mais la 

cause la plus vraie se trouve selon moi dans l’expansion athénienne qui inspira 

des inquiétudes aux Spartiates et ainsi les contraignit à se battre.

D’après Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, fin du Ve siècle av. J.-C.

1) Que s’est-il passé en -480 ?

2) Qui les a repoussés ?

3) Quelles cités profitent de cette victoire ? Pourquoi ?

4) Quelles sont les raisons évoquées pour expliquer leurs rivalités ?

Soulignez (ou surlignez) dans le texte les passages répondant aux questions.



Les cités grecques entrent parfois en conflit comme la 

guerre du Péloponnèse entre Sparte et Athènes à la 

fin du Vème siècle av. J.-C. 


