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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 20 au 24 avril  

 
Chapitre en histoire : Le monde des cités grecques 

 
Correction du document d’accroche : La Méditerranée et le monde grec au Ier 
millénaire avant JC. 
 
Réponse 1 : La Grèce se situe en Méditerranée.  
Réponse 2 : On remarque que le monde grec entre le VIIIe et le IV e siècle avant Jésus Christ 
que le monde grec s’est agrandi. Cela signifie que les Grecs ont colonisé (fondé) d’autres 
territoires sur le contour de la mer de la Méditerranée.  
Réponse 3 : Les deux principales cités-États grecques sont : Athènes et Sparte. Les deux 
colonies grecques sont : Cyrène et Syracuse.  
 
I)  Le monde des Grecs  
 
Correction de la tâche complexe sur la fondation de Massalia  
 
Une proposition de correction (si tous les éléments cités apparaissent dans votre texte, cela 
signifie qu’il est correct.) 
 
Massalia est fondée sous les signes de l’hospitalité et du mariage. Vers 600 avant Jésus 
Christ, des navires grecs, venus de la cité de Phocée située sur la côte ouest de l’Asie 
Mineure, accostent le port de la future cité Massalia. Les Phocéens, Simos et Prôtis sont à la 
recherche de nouvelles terres pour faire du commerce. Ils rencontrent le roi des Ségobriges, 
Nann, au moment où ce dernier doit marier sa fille Gyptis. Selon la tradition des Ségobriges, 
la jeune fille doit présenter une coupe à son futur mari. A la vue de Prôtis, la fille du roi, 
Gyptis, donne la coupe à ce dernier. Ils se marient. En cadeau, le roi offre à sa fille et son 
gendre, Prôtis, un morceau de terre. Ainsi, grâce à ce cadeau, Prôtis et les Phocéens créent 
les fondations d’une ville qu’ils appellent Massalia en 599 avant JC. Dans son architecture, 
Massalia est similaire aux cités grecques de la Méditerranée avec son port, son agora, son 
acropole,  son théâtre, ses murailles et ses temples en l’honneur des dieux grecs. C’est une 
fondation idyllique. La fondation s’est-elle réellement passée comme cela  dans l’amour et 
non dans la guerre? Telle est la question. Ce qu’on peut prouver c’est que Massalia a été 
fondée par les Grecs car les archéologues ont trouvé des vestiges de navires grecques dans la 
calanque de l’actuel vieux port.  
 
 Suite du cours :  
II) L’univers culturel des Grecs 
 
Cours : Les Grecs des cités sont unis par leur culture : la même langue (alphabet 
grec), la connaissance de l’Iliade et l’Odyssée d’Homère (à mettre en lien avec votre 
cours de français), la croyance des mythes, le théâtre. Les Grecs sont polythéistes 
(croyance en plusieurs dieux= Zeus, Athéna, Poséidon,….). Ils honorent les Dieux 
dans des sanctuaires panhelléniques comme Olympie.  
 
Consigne : Répondre aux questions sur l’Activité sur le sanctuaire d’Olympie.  
 

Activité sur le sanctuaire panhellénique d’Olympie 
 

Compétences travaillées :  
- Je suis capable d’extraire des informations pertinentes dans les documents.  
- Je maîtrise mon vocabulaire et je suis capable de replacer ce vocabulaire dans un 

texte à trous. 
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Document 1 : Reconstitution du sanctuaire d’Olympie au Ve siècle avant Jésus Christ.  

 
Dessin de J-C Golvin.  
Source : Le livre scolaire  
 
Question :  
Recopiez le tableau ci-dessous et relevez les informations suivantes dans le document 
: les lieux sportifs, les lieux religieux et les sports pratiqués.  
 
Les lieux sportifs  Les lieux religieux  Les sports pratiqués  
   

 
Document 2 : Des jeux pour tous les Grecs 
 
Pendant les jeux, nous concluons des trêves1 entre cités et nous faisons taire nos 
haines pour nous réunir en un même lieu2 où nous nous rappelons notre origine 
commune, en faisant ensemble des prières et des sacrifices.  
 

Isocrate, Panégyrique, 380 avant JC.  
1. La trêve sacrée : pause dans les guerres permettant à tous les Grecs de se rendre aux Jeux 
Olympiques.  
2. Olympie est habitée par des prêtres. C’est un territoire sacré et neutre, interdit à toute armée.  

Questions :  
1) Quelle est le but des jeux?  
2) Quelle mesure permet à tous les Grecs de s’y rendre ?  
 
Document 3 :  
 

 

1 : Temple de Zeus.  
2 : Temple d’Héra.  
3 : Autel de Zeus.  
4 : Gymnase (javelot, 
disque, course)  
5 : Palestre (lutte, saut) 
6 : Stade (course) 
7 : Hippodrome (course de 
char et de chevaux)  

A) Après 6 jours  de concours sportifs, le vainqueur 
du pentathlon reçoit une couronne d’olivier, dans le 
temple de Zeus. Le nom de sa cité est mis à 
l’honneur.  

Source : Le Livre scolaire.  
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Questions du document 3 :  
1) Combien de temps durent les concours sportifs ?  
2) Que gagne le vainqueur ?  
3) Que doivent faire les athlètes avant de participer aux Jeux ?  
 
Document 4 : Une cité grecque exclue des Jeux 
 
L’une des rares violations de la trêve sacrée a lieu en 420 avant J.C.  
 
L’accès du sanctuaire fut interdit aux Spartiates1 (…) ; défense leur fut faite 
d’accomplir le sacrifice et de prendre part aux jeux, parce qu’ils n’avaient pas payé 
l’amende (…) infligée en vertu des règlements olympiques. Ils étaient accusés d’avoir 
(...) envoyé leurs hoplites2 à Léprée3 pendant la durée de la trêve olympique.  
 

Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, après 431 av. JC. 
1. Habitants de Sparte.  
2. Soldats grecs.  
3. Petite cité située entre Sparte et Olympie.   

Questions :  
1) Quelle est la nature du document ? (Auteur, date, nom de l’ouvrage).  
2)  Pourquoi les Spartiates ne peuvent pas participer aux Jeux à Olympie ?  

 
Bilan de l’activité sur le sanctuaire d’Olympie 

 
Consigne : Replacez, dans le texte à trous ci-dessous, les mots suivants : 
couronne d’olivier, dieux, jeux panhelléniques, Olympie, sanctuaire, 
serment, trêve, sept jours.  
Les Jeux d’…………………………… sont organisés en Grèce entre toutes les cités  
(……………………………………………..). En effet, tous les quatre ans depuis le VIIIe siècle, les 
Grecs observent une ……………………………………. (arrêt des guerres entre les cités) et 
envoient leurs meilleurs athlètes. Les Jeux durent ………………………………………. 
Olympie est  un …………………………………… c’est-à-dire un lieu sacré où sont honorés des  
……………………………….. Lors des fêtes religieuses, on se rend au temple (procession). 
Sur l’autel, on pratique des sacrifices c’est-à-dire des offrandes à un dieu qui 
prennent la forme de la mise à mort d’un animal.  
Avant la compétition, les athlètes prêtent ………………………………..Plusieurs épreuves 
sportives et physiques (ex : cours, javelot, lutte, etc.) En cas de victoire, on gagne 
une …………………………………….et on apporte un prestige à sa cité. En cas de non respect 
de la trêve sacrée, les cités sont déshonorées comme l’exemple de Sparte en 420 
avant J.C.  

 
 

B) Les athlètes doivent prêter serment avant de 
participer aux Jeux. 

Source :  
Uderzo, Goscinny, Astérix aux Jeux Olympiques, 

Le Livre scolaire.  
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Je m’évalue et je corrige mes erreurs (PS : Je ne triche pas ☺)  
 
 

 
 

 
 

Document 1 :  
Les lieux sportifs  Les lieux religieux  Les sports pratiqués  

- Gymnase 
- Palestre 
- Stade 
- Hippodrome  

- Temple de Zeus  
- Temple d’Héra 
- Autel de Zeus 

- javelot, course, disque, 
lutte, saut, course de char et 
de chevaux.  

 
Document 2 :  
Réponse 1 : Le but des Jeux est de rassembler tous les Grecs pour affirmer qu’ils 
appartiennent à la même culture (à la même civilisation).  
Réponse 2 : La mesure, permettant à tous les Grecs de s’y rendre, est la trêve sacrée c’est-à-
dire tous les combats entre les cités cessent lors de ces Jeux.  
 
Document 3 :  
Réponse 1 : Les concours sportifs durent 7 jours. 
Réponse 2 : Le vainqueur gagne une couronne d’olivier.  
Réponse 3 : Avant de participer aux jeux, les athlètes doivent prêter serment.  
 
Document 4 :  
Réponse 1 : La nature du document est un extrait de texte, intitulé « Une cité grecque exclue 
des jeux »,  écrit par Thucydide après 431 avant Jésus Christ. . Ce texte est extrait de 
l’ouvrage « Histoire de la guerre du Péloponnèse ».  
Réponse : Les Spartiates ne peuvent pas participer aux Jeux à Olympie car ils n’ont pas 
respecté la trêve sacrée. En effet, ils ont fait la guerre contre la cité de Léprée pendant le 
déroulement des Jeux.  
 
Bilan :  
Les Jeux d’ Olympie sont organisés en Grèce entre toutes les cités (jeux panhelléniques). 
En effet, tous les quatre ans depuis le VIIIe siècle, les Grecs observent une  trêve (arrêt des 
guerres entre les cités) et envoient leurs meilleurs athlètes. Les Jeux durent sept jours.  
Olympie est  un sanctuaire  c’est-à-dire un lieu sacré où sont honorés des dieux. Lors des 
fêtes religieuses, on se rend au temple (procession). Sur l’autel, on pratique des sacrifices 
c’est-à-dire des offrandes à un dieu qui prennent la forme de la mise à mort d’un animal.  
Avant la compétition, les athlètes prêtent serment. Plusieurs épreuves sportives et 
physiques (ex : cours, javelot, lutte, etc.) En cas de victoire, on gagne une couronne 
d’olivier et on apporte un prestige à sa cité. En cas de non respect de la trêve sacrée, les 
cités sont déshonorées comme l’exemple de Sparte en 420 avant J.C. 
 
Un point de culture : La Guerre du Péloponnèse est une guerre opposant la ligue de Délos, 
dirigée par Athènes, et la ligue du Péloponnèse, menée par Sparte. Le conflit se déroule entre 
431 et 404 avant Jésus Christ. La guerre se termine par la défaite d’Athènes. Elle est 
racontée par l’historien athénien Thucydide.   

 
 
 

Compétences 

☺ 
Très bonne 
maîtrise : le 
défi  a été 
totalement 
relevé 

" 
Maîtrise 

satisfaisante : 
Le défi a été 
correctement  

relevé 

# 
Maîtrise 
fragile :  

Le défi a été 
partiellement 

relevé 

 
Maîtrise 

insuffisante : 
Le défi n’a 

pas été 
relevé du 

tout 
Je suis capable d’extraire des informations  dans le 
document pour répondre à une question. 

    

Je suis capable d’extraire des informations     Je suis capable de replacer les mots du vocabulaire 
dans le texte à trous.  

    


