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I.   Le Monde Grec 
              Compétence 12 -> Exploiter une source, distinguer – C6 ->  localiser en complétant une carte muette 
        C1-C14 -> Exploiter des cartes et des atlas géographique et historique - comparer 
 

 

 
Source de la photographie: http://immonews.wordpress.com/2008/04/16/  

De quoi s’agit-il ? Quel est ce type de document ? 
 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

D’après toi, qu’est-ce qui est caractéristique du 
paysage grec photographié ci-contre ? 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 

Complète la carte muette à l’aide d’un atlas historique et colorie les mers au crayon bleu clair : 
 

 
 

http://immonews.wordpress.com/2008/04/16/
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II. La colonisation grecque 
Compétence 6 ->  Situer dans un cadre spatial - C14 -> comparer des cartes historiques 
 
 

Les Grecs avaient la même langue et la même culture, mais ils étaient divisés en une 
multitude de communautés indépendantes : les Cités-Etats et leur zone d’influence.  
L’établissement des Grecs en Asie mineure, vers 1000 avt J.C. et le mouvement de 
colonisation, à partir de 750 avt J.C., expliquent que l’on retrouve des villes bâties par les 
Grecs dans tout le bassin méditerranéen et sur les rives de la Mer Noire.   
 

Observe la carte présentée ci-dessous : 
 

 
Source : cjouneau1.free.fr/6eme/grece.html 

 

Colorie en rouge la Grèce Antique et trace le contour en vert de la Grèce actuelle :  (au crayon clair) 
 

 
 

Définition : C1 -> Utiliser le dictionnaire 

Colonisation = ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

http://cjouneau1.free.fr/6eme/grece.html
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III. La Démocratie Athénienne 
 

 
Les Cités grecques sont indépendantes les unes des autres et se font souvent la guerre. 
Elles possèdent des fortifications et une Acropole au sommet de laquelle on construit une 
citadelle qui sert de refuge en cas de guerre et un temple dédié aux dieux de la ville 
(exemple le Parthénon à Athènes).  Ces cités connaissent des régimes politiques 
différents : certaines ont adopté le système démocratique cher à Athènes, les autres, pour 
la plupart vivent en oligarchie où tous les pouvoirs sont détenus par une infime partie de 
la population, souvent la plus riche (comme à Spartes). 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Source : www.amb-grece.fr/actuhelleniquesenfrance/grece/berceau_democratie.htm  

 
 

1. Les Institutions politiques à Athènes 
Compétence 3 & C4 -> Lire un tableau explicatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6000 participants 

Tire au  
sort 

Tire au  
sort 

Tire au sort Elections 

ECCLESIA 
Assemblée de Citoyens 

Vote les lois, vote la guerre ou la paix,… 
 

BOULEE 
(500 membres) 

Prépare et 
propose les lois 

Surveille les 
magistrats 

HELIEE 
(6000 membres) 

Tribunal de 
justice des 

citoyens 

40 000 Citoyens 

Magistrats : Archontes 
(10 archontes pour chaque fonction 
importante) - Administrent la ville, 

organisent les élections et président 
les cérémonies religieuses 

Magistrats : Stratèges 
(10 stratèges) 

Chefs de la Cité, ils font appliquer les 
lois.  Ce sont les généraux des armées  

http://www.amb-grece.fr/actuhelleniquesenfrance/grece/berceau_democratie.htm
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Il y a une institution particulière à Athènes au 5ème siècle avant JC :  L’ECCLESIA 
 

 
 

 

Que faisait-on à cette assemblée ? décris la scène reconstituée : 
Compétence 12-13 -> Exploiter des documents iconographiques, distinguer et interpréter 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

OSTRAKA découvert à Athènes non loin de la colline du Pnyx 
 

 
 

Source : Wikimedia – “Ostraka” - Ancient Agora Museum (Athènes) 
 

 

L’Ecclésia peut prendre tous les ans une mesure d’ostracisme contre un citoyen qui, selon elle, mettrait la 
démocratie en danger.   Le vote est secret : le nom des exilés s’écrit sur des tessons de céramique, les « ostraka ».  
Les exilés doivent quitter l’Attique pour 10 ans…   
L’assemblée est ouverte à tous les citoyens adultes (minimum 18 ans). Lors d’une séance officielle en hémicycle (= 
demi-cercle), elle pouvait réunir jusque 6000 membres.  L’assemblée vote les décrets pour la gestion de la cité, son 
approvisionnement, les dépenses publiques, l’élection des stratèges (chefs de l’armée et de la ville), la politique 
extérieure (traités de paix avec des cités étrangères ou déclarations de guerre, envoi d’ambassadeurs,…) et 
l’entretien du culte (construction de nouveaux temples). Tout citoyen peut y prendre la parole et donner son avis.  
Quand la discussion est terminée, on vote à main levée.  Les décrets adoptés étaient souvent gravés sur une stèle. 
 
 

Source : laurent.fillion.pagesperso-orange.fr/Nikos/ 

http://laurent.fillion.pagesperso-orange.fr/Nikos/
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D’après les documents présentés, cite les fonctions de la ville d’Athènes à l’âge classique : 
Compétence 12-13 -> Exploiter des documents iconographiques, distinguer et interpréter 

1.………………………………………………………………………………………………………………… 
2.………………………………………………………………………………………………………………… 
3.………………………………………………………………………………………………………………… 
4.………………………………………………………………………………………………………………… 
5.………………………………………………………………………………………………………………… 
6.………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fait des recherches en particulier pour les termes suivants (voir représentation d’Athènes) : 
C1 -> Utiliser le dictionnaire, les documents ou l’outil internet 

 

 Agora = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Héliée = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Bouleutérion (Boulée) =  ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Tholos = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Stratèges = …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Magistrats = ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Quels sont ces lieux photographiés à Athènes ?  
C6 -> Situer l’information dans un cadre spatial- 

 
Sources photographiques : RTBF.be et Google Images 
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2. La société athénienne à l’âge classique 
 

Analyse et compare les documents : 
Compétence 13 & 14 -> Exploiter des sources historiques, interpréter et comparer 
 

Document 1 - Le siècle de Périclès « A ceux qui avaient l’âge et la force de faire la guerre, 
le trésor public fournissait abondamment de quoi vivre ; mais pour la masse ouvrière, 
qui n’était pas enrôlée, Périclès ne voulait ni qu’elle fut privée de salaires ni qu’elle en 
touchât sans travailler (…) il proposa résolument au peuple de grands projets de 
constructions et des plans d’ouvrages (grâce à l’argent obtenu de la Ligue de Délos) qui 
mettaient en œuvre beaucoup de métiers et demanderaient beaucoup de temps. De la 
sorte la population sédentaire aurait le même droit que les matelots et les soldats en 
garnison ou en expédition (…) On disposait comme matières premières de marbres, de 
cuivre, d’ivoire, d’or, d’ébène et de cyprès.  On avait pour les travailler et les mettre en 
œuvre des corps de métiers: charpentiers, sculpteurs, forgerons, tailleurs de pierre, 
doreurs, ivoiriers, peintres, incrusteurs, ciseleurs; pour le transport des matériaux: sur 
mer, des marchands, des matelots et pilotes; sur terre, des charrons, voituriers, cordiers, 
tisserands, et mineurs.  Chaque métier disposait de sa foule d’ouvriers (…).  C’est ainsi 
que les besoins disséminaient le bien-être sur presque tous les âges et toutes les 
conditions (…) »                

Extraits de Plutarque : « Périclès » - écrit au 1er siècle après J.C 
 

Document 2 - Etre citoyen selon Aristote 
(…) Les citoyens, en certain nombre, sont les éléments mêmes de l'État (…).  On n'est pas citoyen par le fait 
seul du domicile; car le domicile appartient encore aux étrangers domiciliés et aux esclaves (…). Les enfants 
qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'inscription civique (18 ans), et les vieillards qui en ont été rayés (…) 
on ne peut leur donner ce titre d'une manière absolue (…). Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, 
c'est la jouissance des fonctions de juge et de magistrat. (…) Le citoyen est l'individu né d'un père citoyen 
et d'une mère citoyenne; une seule des deux conditions ne suffirait pas. 

                                                                                                                    ARISTOTE, 330 avant JC. Politique, III, 2-8 (passim) 
 
 

1) Qui est l’auteur de ce document (fais des recherches) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Document 3 - Les métèques à Athènes 
Les métèques sont des étrangers de condition libre, Grecs ou non-Grecs, établis en Attique. Ils n’ont pas de 
droits politiques mais leurs personnes et leurs biens sont protégés par la cité. En revanche, ils ont, à l’égard 
d’Athènes, des devoirs fiscaux et militaires.  Les métèques ne peuvent pas posséder de terre en Attique. Ils 
s'adonnent donc au commerce et à l'artisanat. Athènes attirait aussi de nombreux artistes et intellectuels 
étrangers. L'orateur Lysias et le philosophe Aristote, par exemple, avaient le statut de métèque.                                   

          J.-M. HANNICK, M. MASSON, M. DELWART,  Racines du Futur tome 1; éd. Hatier; Namur; 2000 

 

2) Comment devient-on citoyen à Athènes? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3)  Compare les classes sociales présentées dans ces documents écrits : 
 

 Citoyens (40.000) Métèques (80.000) 

Droits politiques – participent à l’Ecclesia ………………………… ………………………… 

Occupent les hautes fonctions de la ville ………………………… ………………………… 

Peuvent posséder des terres à Athènes ………………………… ………………………… 

Service militaire et impôts obligatoires ………………………… ………………………… 

Ils sont protégés par la cité et commercent ………………………… ………………………… 
 
 

Périclès grand 
Stratège de 449 à 

429 av JC 
lewebpedagogique.
com/prof84700/per

icles/ 

 

http://lewebpedagogique.com/prof84700/pericles/
http://lewebpedagogique.com/prof84700/pericles/
http://lewebpedagogique.com/prof84700/pericles/
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Document 3 - Les femmes à Athènes doivent s’occuper des travaux d’intérieur et des jeunes enfants dans une pièce 
à part, le gynécée. Elles sont toujours soumises à l’autorité d’un homme: leur père puis leur mari.                                                                                                   

                             Pseudo Démosthène, Contre Nééra 
 

4) Comment peut-on caractériser ce type de société ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Document 4 - Les esclaves.  Une famille complète se compose d’esclaves et d’hommes libres (…).  Chaque activité 
doit avoir ses instruments, si l’on veut que le travail s’accomplisse.  Parmi les instruments, les uns sont inanimés, les 
autres animés (…).  Il est évident qu’il y a par nature des gens qui sont les uns libres, les autres esclaves, et que pour 
ceux-ci la condition servile est à la fois avantageuse et riche (…).  A Athènes, il n’est pas permis de les frapper et 
l’esclave ne te cédera pas le passage. La raison de cette coutume : S’il était admis que l’esclave, le métèque (…) soient 
frappés par l’homme libre, souvent, prenant un Athénien pour un esclave, tu le frapperais (par erreur).  Là en effet, 
le peuple n’est pas mieux habillé que les esclaves ou les métèques (…).             Aristote, vers 330 avant JC. Politique, I, 5 
 

5) Comment sont traités les esclaves à Athènes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Athènes est-elle une vraie démocratie ? 
Compétence 4 & C13  -> Lire un graphique et interpréter 
 

En pourcentage (%), que représentent : 
 

Les citoyens: ……………………………… 
Les femmes et enfants: ……………………  
Les métèques: ……………………………… 
Les esclaves: ……………………………… 
 

Combien d’habitants vivent dans la région 
d’Athènes au 5ème siècle avt J.C.? 
………………………………………………………… 
 

Que constates-tu ? 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

Quels sont les critères indispensables à l’existence d’une vraie démocratie ?  Athènes les remplit-elle tous ? 
C12-C13-C14 -> Comparaison thématique de 2 périodes sous forme de tableau - synthèse sommaire 
 

Critères démocratiques modernes Athènes les remplit-elle ? (explications) 

 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

 
 

   Situe le siècle de Périclès sur la ligne du temps : 
 

 
 
  

0

50

100

150

200

La population dans l'Attique
à l'époque classique
(en milliers d'habitants)

Citoyens (1)

Femmes Enfants

de citoyens (2)

Métèques (3)

Esclaves (4)

1

2

4

3
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IV. La période Hellénistique 
   Compétence 6 -> Situer dans un cadre spatial 

 

1. Philippe II de Macédoine 
 

La Macédoine était la région la plus riche du monde grec et un bastion contre les barbares du Nord. Elle 
donna naissance à une dynastie dont le premier membre important fut Philippe II. Plutarque raconte que 
le jour de la victoire sur les Illyriens, il reçut trois bonnes nouvelles : il venait de gagner la bataille, il devenait 
champion olympique, il avait donné naissance à un garçon qui devait devenir le plus grand roi de 
l'antiquité : Alexandre Le Grand.  
 

 
Où se trouve la Macédoine ? (situe sur la carte) 
…………………………………………………………………… 
 
Situe Athènes sur cette carte muette & indique 
le nom des mers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lis et analyse ces documents : Compétence 12-13 -> Exploiter des sources, distinguer et interpréter 
 

Démosthène l’athénien contre Philippe II le macédonien : « Quels excès d’insolence nous épargne 
Philippe ?  Il ne lui suffit pas de raser nos cités (…). Il impose aux Thessaliens la forme du gouvernement 
qu’ils doivent adopter (…) Les Grecs voient tout cela et le supportent ! (…) Les Grecs, jadis si passionnés 
pour la liberté, sont aujourd’hui résignés à l’esclavage (…) Quand bien même toutes les autres cités 
consentiraient à être esclave, nous les Athéniens, nous devons combattre pour la liberté (…) Que navires, 
argent, soldats, tout soit prêt.  Et ces préparatifs une fois achevés, faisons appel aux autres peuples ». 

          Démosthène, 3e Philippique. D’après la traduction de Poyard Ed. Garnier 
 

 

La phalange macédonienne : 

 

 

 
Grâce à cette tactique de combat, la Macédoine va battre en 338 avt J.C., lors de la Bataille de Chéronée, les armées des cités 
grecques coalisées, en particulier, celles d’Athènes et de Thèbes.  

Source : www.villemagne.net/site_fr/alexandre-le-grand-armee-unites.php  
 
 

Comment les Athéniens réagissent-ils à l’annexion des cités grecques par la Macédoine ? 
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

http://www.villemagne.net/site_fr/alexandre-le-grand-armee-unites.php
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2. Alexandre Le Grand 
Compétence 12-13 -> Exploiter une source, distinguer et interpréter 

 
 

 
 

Tétradrachme en argent égyptien d’Alexandre Le Grand – Alexandrie, sous le règne de Ptolémée Ier - Roi d’Egypte de 305-283 av. JC 
Source : http://www.cgb.fr/monnaies/ 

 

Ptolémée était un ami d'enfance d'Alexandre Le Grand et devint un général de son armée. Après la mort 
d’Alexandre en 323 av. JC, Ptolémée reçoit l'Egypte et en 305 av. JC, il prend le titre de Roi d’Egypte. 
 

1) D’après ce document, qui est Ptolémée?   
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
2) Comment se fait-il qu’on utilise une monnaie grecque en Egypte au 3èmes. avt J.C.?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En l’an 336 avt J.C., Alexandre Le Grand monte sur le trône de 
Macédoine et entreprend de grandes conquêtes qui vont le 
mener jusque dans la vallée de l’Indus.  Son itinéraire le mènera 
d’abord en Asie Mineure, puis au Proche-Orient, ensuite en 
Egypte où il est accueilli comme un pharaon (où il fera bâtir la 
nouvelle ville d’Alexandrie), et enfin dans le monde Perse où il 
combattra victorieusement le roi Darius III (Bataille d’Issos en -
332) et prendra la capitale Babylone.    
 
 

 

 

 

 

La Bataille d’Issos 
Détail de la grande mosaïque 
d'Alexandre (provient de la 
Maison du Faune à Pompéi) 
actuellement exposée au Musée 
de Naples.  

Source : Centre de documentation 
pédagogique d’Alsace www.crdp-
strasbourg.fr   
 

http://www.crdp-strasbourg.fr/
http://www.crdp-strasbourg.fr/
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V. Périodisation de la civilisation grecque 
Compétence 6  -> Périodisation – situe dans un contexte chronologique 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Epoque Archaïque :  
Colonisation grecque 

Epoque Classique : 
Hégémonie d’Athènes 

et de Spartes 

Epoque 
Hellénistique : 

Hégémonie macédonienne 

Domination 
Romaine 

JC 
-100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 


