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Niveau 6ème : A destination exclusivement des élèves n’ayant pas d’accès à internet.  

Séance de travail pour la semaine du 13 au 17 avril  

 

Chapitre en histoire : Le monde des cités grecques 
 

Document d’accroche : La Méditerranée et le monde grec au Ier millénaire avant JC.  

 

Compétence travaillée : Je me repère dans l’espace  

 
Répondre aux questions suivantes:  
1) Où se situe la Grèce ?  

2) Que remarquez-vous concernant le monde grec entre le VIIIe et le IVe siècle avant 
Jésus Christ ?  

3) Citez deux principales cités-État grecques. Citez deux colonies grecques.  
 

 
Introduction du cours : 

Les Grecs s’installent autour de la Méditerranée au Ier millénaire avant Jésus Christ. 
Ils habitent dans des cités-États indépendantes et rivales. En raison de leur paysage 

géographique, ils se tournent vers la pêche et les conquêtes.  

Question : Malgré leurs différences et leurs rivalités, comment les Grecs restent-ils 
unis ?   

Vocabulaire à maîtriser pour le chapitre:  
Cité-État : Territoire composé d’une ville et de la campagne qui l’entoure, formant un petit 
État indépendant.  

Colonie : Nouvelle citée fondée par des Grecs.  
Panhellénique : Se dit de ce qui est commun à tous les Grecs (du grec « pan », « tout » et 

« hellen », « grec »). Ex : le sanctuaire panhellénique d’Olympie.  
Démocratie : Gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à l’ensemble des citoyens, qui 

vote.  

Source : Le livre 
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I) Le monde des Grecs  
 

Cours : La Grèce Antique est formée de plusieurs cités. Chaque cité est indépendante. 

Les Grecs ont fondé autour de la Mer Méditerranée de nouvelles cités, qu’on appelle 
des colonies.  

 
(Nous allons travaillé sur la fondation d’une colonie : la cité de Massalia (Marseille)).   
 

Activité : Tâche complexe sur la fondation de Massalia 
 

Compétences travaillées :  

- Je dois être capable d’extraire des informations dans les documents pour répondre aux 

questions.  

- Je dois être capable d’écrire un court récit historique.  

 
Consigne : Vous êtes journaliste pour une revue historique. Votre rédacteur en chef vous demande, à 

l’aide des documents,  de rédiger un article pour montrer que Marseille (Massalia) a été fondée par des 

Grecs.  

Coup de pouce :  

- Indiquez qui a fondé Marseille ? D’où sont-ils issus ? (Voir le document d’accroche pour vous aider). 

- Expliquez le déroulement de la fondation de Marseille. 

- Expliquez pour quelles raisons ils l’ont fondée.  

- Montrez que Marseille est une cité grecque.  

A vos stylos  !!!! 

 
Document  1 : Le récit de fondation de Massalia 

 

Les Phocéens étaient contraints, par l’exiguïté et la maigreur de leur territoire (en Asie Mineure), à 

exploiter plus intensément la mer que la terre. Ayant osé s’avancer jusqu’au dernier rivage de l’océan, 

ils arrivèrent dans un golfe gaulois à l’embouchure du Rhône. Séduits par la beauté du lieu, ils 

rapportèrent à leur retour ce qu’ils avaient vu, et attirèrent ainsi une troupe plus nombreuse. Les chefs 

de la flotte, Simos et Prôtis, allèrent trouver le roi de la tribu des Ségobriges, sur le territoire duquel ils 

désiraient fonder une ville, et lui demandèrent son amitié. Ce roi préparait alors les noces de sa fille, 

Gyptis. Selon la coutume de ce peuple, il devait la donner en mariage à celui qu’elle choisirait lors d’un 

festin, auquel le roi convia ses hôtes grecs. Au cours du banquet, le roi demanda à sa fille d’offrir de 

l’eau à l’homme de son choix. Gyptis se tourna vers les Grecs et présenta l’eau à Prôtis. Devenu gendre 

du roi, Protis reçut en cadeau de son beau-père la terre où il fonda Massalia. 

D’après l’historien romain Justin, Histoire Philippique, IIe siècle. 

Document 2 : La cité de Massalia versus cité d’Athènes = similitudes ou contradictions ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cité d’Athènes 

Source : Le livre 
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Source : Musée d’histoire et d’archéologie de Marseille.  

 
Source 3 : Les vestiges d’un navire grec retrouvé dans le port de Marseille  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

PS : La semaine du 20 avril : Vous aurez la correction et la deuxième séance du cours.  

Source : Musée d’histoire et 

d’archéologie de Marseille  

Cité de 

Massalia 

(Marseille)  


