
Fiche révisions : LE MONDE DES CITÉS GRECQUES au Ier millénaire avant J-C 

  

 Je dois être capable de répondre aux questions suivantes : 

 - Comment le Monde grec s’est-il étendu en dehors de la Grèce entre le VIIIe et le VIe siècle avant JC ?    [ 

Qu’est-ce qu’une colonie ? Pourquoi les Grecs ont-ils fondé des colonies ? Où ont-ils fondé des colonies ? ] 
 

 - Comment les Grecs sont-ils organisés ?  [ Qu’est-ce qu’une cité grecque ? Quelles relations existe-t-il entre 

les cités grecques ? ] 
 

 - Quels sont les points communs entre tous les habitants du Monde grec ?  

[Quelle est leur langue commune ? / Quels récits connaissent-ils tous ? Qui les a écrits ? Quand ? Que 

racontent-ils ?  / Quelle est leur religion commune ?  / Comment honorent-ils leurs divinités ?  / Quels 

sanctuaires tous les habitants du Monde grec ont-ils en commun ? Qu’y font-ils ? ] 
 

 - Comment fonctionne la démocratie athénienne au Ve siècle avant J-C ?   

[ Quels sont les droits politiques des citoyens ? Quels habitants n’ont pas de droits politiques ?  Qu’est-ce 

que la fête des Panathénées ? Pourquoi la fête des panathénées est -elle importante pour les habitants de 

la cité d’Athènes ? ] 

 

 Je dois connaître le vocabulaire de la leçon :  

   : petit État formé d’une ville principale et de 

la campagne qui l’entoure  

  : cité nouvelle fondée par des Grecs en 

dehors de la Grèce  

  : qui croit en plusieurs dieux   : récit légendaire mettant en scène, des 

divinités, des héros, des monstres 

  : espace sacré dédié à un ou plusieurs dieux    : commun à tous les Grecs  

  : ensemble des rites effectués pour honorer 

une divinité 

  : régime politique dans lequel le  

pouvoir appartient aux citoyens.  

  : habitant d’une cité qui possède des droits 

politiques  

  : assemblée de tous les citoyens d’Athènes  

  : fête civique et religieuse d’Athènes   : colline fortifiée, centre de la vie  

religieuse d’Athènes 

 

 J’ai des repères dans le temps :  Fondation de colonies grecques autour de la Méditerranée : ……………… 

Création de la cité de Massalia : …………………………Rédaction de l’Iliade et de l’Odyssée : ………………………… 

Apogée de la démocratie athénienne : ………………………………………. 
  

 J’ai des repères dans l’espace : 

Je sais indiquer sur une carte du bassin Méditerranéen aux VIIIe et VIIe siècles avant J-C :  

les mers (Méditerranée / mer noire / mer rouge / Océan Atlantique) / les cités de Phocée, Athènes et 

Massalia / la Grèce, l’Italie, l’Asie Mineure, l’Égypte, l’Espagne, la Gaule, la Mésopotamie, la Phénicie. 


