
C3 : Repères en Histoire des arts

Le héros grec Ulysse fait construire un grand cheval de bois, dans lequel se
cachent des soldats. Le découvrant devant leur ville, les Troyens le traînent à
l’intérieur. Dans la nuit, les Grecs surgissent et attaquent par surprise Troie,
qui est saccagée et détruite.

5- Je nomme le poème dont est tirée cette scène, et son auteur.
Cette scène est tirée du long poème d’Homère, l’Iliade.

6- Je nomme la guerre que raconte ce poème.
L’Iliade raconte la guerre / le siège de la ville de Troie.

7- Je précise si cette guerre est historique ou non et j’explique pourquoi.
Bien que les Grecs croyaient en la guerre de Troie, les historiens
n’en ont pas trouvé de trace. Homère relate des mythes.

6H4 LE MONDE DES CITES GRECQUESM. Desmares Nom : ……………………….……….……… Classe : ………

C1.1 : Connaître et situer les repères historiques

1- Je date ces repères historiques (je donne le siècle en chiffres romains, en n’oubliant pas de
préciser si c’est avant notre ère ou pas).
- Homère (Iliade, Odyssée) : VIIIe siècle avant notre ère
- démocratie athénienne : Ve siècle avant notre ère

C6.1 : S'approprier et utiliser le vocabulaire

2-  Je  nomme  les  éléments  qui
constituent une cité grecque.

1. campagne
2. village
3. remparts
4. Agora
5. Acropole / temple
6. Longs murs (route fortifiée)
7. port

C5 : Comprendre un document

3- Je nomme précisément ces hommes, je décris ce qu’ils font et je l’explique.

Ces hoplites combattent dans le cadre d’une guerre, car ils doivent défendre les
intérêts de leur cité.

Note : 

Doc. 1 / Reconstitution d’une cité grecque

Doc. 2 / Détail d’un vase grec, VIe siècle avant notre ère

C7 : Raisonner (à la maison)

4- Je fais un compte-rendu du débat qui a eu lieu à Athènes en 431 avant notre ère (je m’aide des documents et du coup de
pouce page 91). Je respecte les règles du paragraphe argumenté (voir par exemple l’évaluation sur 6H1).

En 431 avant notre ère, les citoyens d’Athènes se sont réunis en ecclésia, sur la colline de la Pnyx, dans la
ville d’Athènes. Les orateurs se sont exprimés sur la tribune et les citoyens les ont écoutés.
Le débat a porté sur une demande des Spartiates : ils souhaitaient que les Mégariens puissent entrer dans
les ports de l’empire athénien. Périclès est monté sur la tribune pour conseiller aux Athéniens de refuser la
demande des Spartiates, pour confirmer la domination athénienne.
Le vote à main levée s’est tenu à la fin du débat, et il a été décidé qu’Athènes n’obéisse pas aux ordres de
Sparte.

Doc. 3 / Détail d’une amphore
grecque, VIIe siècle avant notre ère

C8 : S’informer dans le monde numérique (à la maison)

Je réponds aux questions de l’exercice 5 p. 92, dans le manuel d’histoire-géographie (Hatier 2015).

1- Les jeux olympiques antiques ont eu lieu de 776 à 393 avant notre ère.
2- Selon les mythes grecs, ces jeux ont été créés par Héraclès.
3-  Astylos de Crotone (courses), Milon de Crotone (lutte), Léonidas de Rhodes (courses) et Mégalomas de
Carie (pugilat) sont parmi les plus grands athlètes antiques : ils ont remporté de nombreuses épreuves.
4- Les épreuves duraient une journée jusqu’en 684 avant notre ère, puis trois jours, et à partir du Ve siècle
avant notre ère, cinq jours.
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