LE MONDE DES CITES
GRECQUES

Fiche
d’objectifs

Comment s’organise le monde grec ?
I-

DES CITES INDEPENDANTES ET RIVALES (
 p 68/69
p64/65)

Au VIIIe s avant JC, les Grecs vivent en Grèce d’Europe et en

 Carte &
frise

Asie Mineure.
Les Grecs ne vivent pas dans un seul grand royaume, mais dans de
petits états indépendants : les cités.
Chaque cité a ses propres lois et son propre gouvernement.
Comme le territoire grec est très contraignant (montagneux, sec
avec des terres peu cultivables), à partir du VIIIe s. avant JC, les
Grecs fondent de nombreuses cités autour de la Méditerranée
(par exemple Massalia) : ce sont les colonies.

VOCABULAIRE

Une colonie : une cité fondée par un groupe de Grecs en dehors de la Grèce.
Une cité : petit état composé d’une ville et sa campagne
Une métropole : la cité dont sont originaires les citoyens d’une colonie

Qu’est-ce qui fait l’unité du monde grec ?
II- L’UNITE DU MONDE GREC (
p66/67 p70/71)
A) Une même culture
p66/67
p70/71

Les Grecs apprennent à lire avec les poèmes d’Homère : l’Iliade
et l’Odyssée. Ces poèmes contiennent une morale et des modèles
de comportement qui guident les Grecs dans leur vie quotidienne.
Ces écrits servent de base à l’éducation des jeunes grecs qui
connaissent des passages par cœur. Ils croient également en une
multitude de récits légendaires sur les divinités : la mythologie.
Dans ces récits, les héros occupent à côté des dieux une place
importante ; par exemple : les aventures d’Ulysse (héros rusé,
intelligent, courageux)
VOCABULAIRE

 Un mythe : le récit des aventures des dieux.

B) Olympie : sanctuaire panhéllenique (
poly)

 fiche
Olympie

Les Grecs croient en une multitude de dieux : ils sont
polythéistes. Ils pensent que les dieux interviennent dans la vie
des hommes.
Ils demandent l’aide des dieux en faisant des offrandes et ils les
honorent en organisant des concours sportifs et artistiques
comme à Olympie.
L’existence de sanctuaire est l’expression d’une culture et de
croyances communes.
Ces sanctuaires participent à l’unité du monde grec.

VOCABULAIRE

 Un autel : une table où on fait des sacrifices en l’honneur des dieux.
 Un sanctuaire : un lieu consacré à un dieu et entretenu par l’ensemble des cités
grecques
 Culte : pratiques et gestes pour honorer les dieux

III- ATHENES UNE CITE DEMOCRATIQUE ( p 72/75)

 Comment la cité d’Athènes est-elle gouvernée ?
Quels sont les droits et les devoirs de citoyens ?
A) Le régime politique
p72/73

Ce sont les citoyens qui ont le droit de discuter et de voter les

Athènes

grandes décisions, dans une assemblée : l’Ecclésia.
Pour diriger la cité au quotidien, les citoyens élisent chaque année
des magistrats.
Parmi les plus connus, Périclès a dirigé la cité 15 années
consécutives (réélu 15 fois).
Ce n’est donc pas un roi qui dirige, mais l’ensemble des citoyens :
Athènes est une démocratie.

Démocratie : forme de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à
l’ensemble des citoyens.

B) les citoyens ont le devoir de défendre la cité en cas
de guerre.
p68/69
Cités et
citoyens

Ils doivent défendre leur cité (comme hoplite ou comme
rameur sur une trière) par exemple pendant la guerre du
Péloponnèse qui a opposé Athènes à Spartes au Vès avant JC.
Ils doivent participer aux fêtes civiques (comme les
Panathénées).

Un hoplite : un soldat à pied lourdement armé.

