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FICHE 

D’OBJECTIFS 

6H3 

Le monde des cités grecques 

 
A la fin de ce chapitre et pour réussir les évaluations : 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Bonnes révisions ! 

Ce que je dois connaître : 

 
• les définitions 

 

• l’organisation d’une cité grecque 

 

• le statut (rôle) des différents 

habitants d’Athènes (citoyens, 

métèques, femmes et esclaves) 

 

• les repères géographiques suivants 

(voir carte) : 

→ sur une carte du bassin méditerranée, je 

dois savoir placer : 

 - l’espace occupé par les Grecs ; 

 - la cité d’Athènes 

 

• les repères chronologiques 

suivants : 

→ Homère écrit l’Iliade et l’Odyssée : VIIIe s. 

av. J.-C. 

→ Périclès renforce la démocratie à Athènes : 

Ve s. av. J-C. 

Ce que je dois savoir faire : 

• étudier un document : 

→ je suis capable de : 

✔ le présenter (voir fiche 

méthode) 

✔ en extraire des informations 

pertinentes pour répondre à 

des questions 

✔ l’expliquer 

 

• rédiger un petit texte 

pour : 

→ expliquer les Jeux olympiques 

comme événement commun de la 

culture des Grecs anciens 

→ expliquer le déroulement d’un 

débat à l’Ecclesia d’Athènes 



Place la date repère sur l'axe puis place les autres 
dates de 100 ans en 100 ans.



INTRODUCTION

–

Où se situe le monde grec du VIIIe au Ve s. av. 

J-C ?
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Au VIIIe siècle av. J.-C., le monde grec compte environ 

700 cités (Ex : Athènes, Sparte, Phocée ...) qui se situent sur le 

littoral tout autour de la mer Méditerranée.
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Problématique :

Comment est organisé le monde grec dans l’Antiquité ?

Qu’est-ce qui unit les cités grecques antiques ?

Comment fonctionne la démocratie à Athènes au Ve s. 

av. J-C ?



I. Comment s’organise le monde grec du VIIIe au 

Ve s. av. J-C ?
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Vocabulaire à maîtriser

(Pense à chercher les définitions manquantes dans ton manuel et à les recopier en rouge.)

Cité :

Cité – Etat : 

Oligarchie : du grec oligos (« quelques uns ») et arkhos (« guide »). Gouvernement aux mains d’un 

petit nombre de personnes.

Tyrannie : du grec turannos (« usurpateur »). Gouvernement dirigé par un homme qui s’est emparé 

du pouvoir par la force et qui gouverne seul.

Démocratie : du grec demos (« ensemble des citoyens ») et kratos (« le pouvoir »). Gouvernement 

qui appartient à tous les citoyens.

Citoyen :

Agora : grande place publique dans une cité grecque.

Temple : bâtiment où l’on honore un dieu.



A. Un monde composé de nombreuses 

cités-Etats indépendantes ...
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Dans l’Antiquité, chaque cité grecque est un état 

indépendant qui a ses propres lois, possède sa propre armée et 

qui possède sa propre monnaie.

Chaque cité grecque a son propre type de 

gouvernement : certaines sont des oligarchies,  d’autres sont 

des tyrannies. A partir du Ve s. av. JC, certaines cités, comme 

Athènes, deviennent des démocraties.
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B. … et rivales ...
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Les cités grecques se font souvent la guerre pour 

agrandir leur territoire ou se défendre mais aussi pour le 

prestige et pour le contrôle du commerce.



C. … mais construites sur le même 

modèle.
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Les cités grecques sont des cités-états bâties selon le 

même modèle : la ville est abritée derrière des remparts et elle 

possède des champs situés à l'extérieur des remparts.

Chaque cité s'organise autour d'une agora et possède 

au moins un temple.



Temples, remparts, agora, port, campagne



II. Les Grecs sont unis par …9

Vocabulaire à maîtriser
(Pense à chercher les définitions manquantes dans ton manuel et à les recopier en rouge.)

Culte :

Héros : demis dieux pour les Grecs (enfants d’un dieu et d’un humain)

Mythe : 

Polythéiste : 

Sanctuaire : 

Panhéllénique : 

Offrande : cadeau fait pour honorer un dieu.

Sacrifice : Mise à mort d'un animal pour honorer un dieu.



A. … les mêmes croyances religieuses, ...
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Les Grecs sont polythéistes. Ils pensent que leurs 

dieux ressemblent aux hommes et vivent comme eux mais 

qu'ils sont immortels. 

Ils croient aussi en l'existence de héros. Les mythes

racontent les aventures fabuleuses des dieux et des héros. 

C’est le cas de l’Iliade et l’Odyssée, rédigées par Homère

et d’autres auteurs anonymes au VIIIe s. av. J-C.



B … des lieux sacrés communs à tous ...
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Partout où ils s'installent, les Grecs construisent des 

temples où ils honorent leurs dieux par des prières, des 

offrandes et des sacrifices.

Régulièrement, ils organisent aussi des fêtes à la fois 

religieuses et sportives en l’honneur de leurs dieux dans les 

sanctuaires panhelléniques (Ex : Les Jeux d'Olympie). 

L’ensemble des cités est chargé d’entretenir ces sanctuaires 

panhelléniques.



Enquête 3 – Les Jeux d’Olympie



Enquête 3 – Les Jeux d’Olympie

Déroulement de l’enquête

Etape 1 : Découverte des JO 

Etape 2 : rencontre entre athlètes

Etape 3 : (en équipes de quatre) -> échanges 

sur les différents sports pratiqués

Etape 4 : rédaction



Enquête 3 – Etape 4 – Rédaction
Comment les jeux d'Olympie unissent-ils les Grecs ?

→ Je présente les jeux d’Olympie :

- je précise où se déroulent les jeux ;

- je précise à quelle périodicité ils se réunissent ;

- je précise combien de temps ils durent ;
- je précise qui y participe.

→ J'explique ce que sont les jeux d’Olympie :

- je décris les épreuves sportives ;

- je précise en l'honneur de qui sont organisés les jeux et je décris les gestes 
religieux. 

→ J’explique en quoi les jeux d’Olympie unissent tous les Grecs :

- j’explique pourquoi les jeux ont été créés ;

- j’explique ce qu’est la trêve olympique.



C. … et un mode de vie commun.
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Enfin, les Grecs parlent la même langue et utilisent la 

même écriture.

Où qu'ils s'installent, ils ont les mêmes modes de vie : 

ils cultivent la vigne et l'olivier.

Ils appellent « barbares » les peuples qui ne parlent pas 

le grec et ne partagent pas leur culture. 



III. La démocratie à Athènes
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Vocabulaire à maîtriser

(Pense à chercher les définitions manquantes dans ton manuel et à les recopier en rouge.)

Citoyen :

Clepsydre : horloge à eau qui délimite le temps de parole des orateurs à l’Ecclesia.

Ecclesia : assemblée des citoyens d'Athènes, qui se réunit sur la colline de la Pnyx, pour voter les lois 

et prendre les décisions importantes pour la vie de la cité.

Ephébie : service militaire de deux ans accompli par les futurs citoyens d’Athènes.

Esclave : une personne non libre qui appartient à un maître et qui n’a aucun droit

Métèque : du grec meto (« qui a changé ») et oikos (« maison ») : un étranger d’origine grecque qui 

habite à Athènes.

Magistrat :

Metoikon : taxe de résidence payée par les métèques habitant à Athènes.

Ostracisme : renvoi d’un citoyen hors de la cité d’Athènes pour dix ans.

Prytane : magistrat qui dirige l’Ecclesia.
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A. Le régime politique d’Athènes : la 

démocratie
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Au Ve siècle av. J-C, le régime politique d'Athènes est la 

démocratie : le pouvoir est exercé par tous les citoyens. Dans 

une démocratie, tous les citoyens sont égaux et ont donc les 

mêmes droits. 

Au Ve siècle av. J-C, Périclès renforce la démocratie 

en permettant aux citoyens les plus pauvres de participer à la 

vie politique : désormais le misthos (une indemnité financière) 

est versée aux citoyens pauvres qui deviennent juges ou 

magistrats.

Il est également à l'origine de la reconstruction de 

l'Acropole (le sanctuaire consacré à la déesse Athéna à 

Athènes).
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B. Quel est le statut des habitants de la 

cité d’Athènes ?
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Enquête 4
Consignes : 

1. Dans le tableau ci-dessous, repérez les questions qui 

correspondent à votre groupe.

2. A l’aide des documents du Calameo (voir blog), répondez aux 

questions.

Groupes 

d’habitants

Métèques Esclaves Femmes et 

enfants

Citoyens

Questions - Combien sont-ils? 

- Qui sont-ils

- Quels sont leurs 

droits?

- Quels sont leurs 

devoirs / leurs 

obligations?

- Combien sont-

ils?

- Quels sont leurs 

droits?

- Quels sont leurs 

devoirs / leurs 

obligations?

- Combien sont-ils?

- Quelles conditions faut-

il remplir pour être 

citoyens?

- Quels sont leurs droits?

- Quels sont leurs 

devoirs?





Au Ve siècle av. J-C, à Athènes, la population est divisée en quatre principales 

catégories :

- les femmes (et les enfants) qui sortent rarement de la maison, où elles dirigent 

les esclaves domestiques. Elles n’ont pas le droit de vote, ni d’autre droit politique.

- les métèques : ils n’ont pas le droit de participer au gouvernement de la cité, 

ni de posséder une terre ou une maison. Ils ont des devoirs : participer à la défense de la 

cité et payer une taxe de résidence : le metoikon. Ils sont le plus souvent commerçants 

ou artisans.

- les esclaves : ils n’ont aucun droit. Ils appartiennent à un maître qui peut les 

vendre ou les libérer et qui décide de tout pour eux. Ils sont considérés comme des objets.

Les citoyens ne représentent qu’une minorité de la population athénienne.

Pour être citoyen, il faut avoir plus de 20 ans, être né de père et mère athéniens, avoir 

accompli l’éphébie (un service militaire de 2 ans). Les citoyens ont des droits politiques : 

ils participent au gouvernement de la cité. Ils ont aussi des devoirs : obéir aux lois, 

défendre la cité et participer aux fêtes religieuses.

La démocratie athénienne est donc limitée puisque la majorité des habitants de 

la cité (métèques, esclaves, femmes et enfants) est exclue de la vie politique.
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C. Le gouvernement des citoyens : 

exemple d’un débat à l’Ecclesia
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L’assemblée des citoyens, l’Ecclesia, se réunit plusieurs 

fois par mois sur la Pnyx, une colline en face de l’Acropole. Elle 

vote les lois et les déclarations de guerre, et élit les magistrats. 

Les décision sont prises à la majorité, par un vote à main levée, 

à la suite d’un débat où chacun peut prendre la parole. Le 

temps de parole de chacun est limité par une clepsydre.

Pour éviter le retour de la tyrannie, les citoyens ont la 

possibilité de bannir de la cité toute personne qui leur semble 

suspecte : c’est l’ostracisme.



Enquête 5 – Jeu de rôle « Un débat à l’Ecclesia »



Enquête 5 – En autonomie

Rédaction

Raconte et explique comment se déroule un débat à l'Ecclesia.

Point méthode

- Je rappelle ce qu'est l'Ecclesia et j'indique où elle se réunit.

- Je précise qui y participe.

- J'indique comment se déroule un débat.

- Je précise de quelle manière les décisions sont prises.

Mots à utiliser obligatoirement : prytane, orateurs, clepsydre



CONCLUSION

Malgré les différences et les rivalités existant entre les 

cités grecques dans l’Antiquité, les Grecs avaient le sentiment 

d’appartenir à un même ensemble culturel. C’est pourquoi on 

parle du monde grec.
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