
Le monde des cités grecques au Ier millénaire avant J-C 

 

I] Une Méditerranée grecque. 
  

Fiche introduction  

 Au Ier millénaire avant J-C, les Grecs sont divisés en de très nombreuses cités (ou cités-

États). 

 - Doc 1 p 68 : une cité est un petit État formé d’une ville principale et de la campagne qui 

l’entoure. Exemple de la cité d’Athènes : doc 2 p 65 

Chaque cité possède : 

 - son gouvernement et ses lois. 

 - sa monnaie. (Ex  doc 2 p 68.) 

 - son armée. (Ex  docs 4 et 5 p 69 ) 

 - sa déesse ou son dieu protecteur. (Ex  doc 2 p 68) 

  

Les cités ont entre elles des relations commerciales (elles échangent des marchandises ex doc 

3 p 68)  Mais elles s’opposent également au cours de guerres fréquentes. 

  

 Voir Activité 1 : Comment la cité grecque de Massalia a-t-elle été fondée ?  

 

II] Les habitants du Monde grec ont de nombreux points 

communs.  

Même s’ils sont divisés en de nombreuses cités-États, les habitants de toutes ces cités 

grecques éparpillées autour de la Méditerranée ont de nombreux points communs :  

 - Ils parlent tous la même langue : le Grec ! 

 - Ils partagent une culture commune. Ainsi, ils connaissent tous les poèmes de l’Iliade et 

l’Odyssée écrits pas le poète Homère au VIIIe siècle avant J-C. Ces poèmes contiennent 

des mythes dans lesquels interviennent des divinités (dieux et déesses), des héros et 

des monstres. Ils racontent les aventures extraordinaires de héros comme Ulysse, capables 

d’exploits grâce à leurs qualités exceptionnelles. (voir activité 2 : Des aventures de héros 

et séance 3-1 sur Fenêtre sur cours) 

 - Ils ont la même religion. Ils croient aux mêmes dieux et déesses. Les Grecs 

sont polythéistes. Chaque divinité règne sur un domaine particulier. Les Grecs pensent que 

les dieux peuvent intervenir dans la vie des Hommes et qu’ils commandent les phénomènes 

naturels (comme les orages, les tempêtes, les tremblements de terre…) Ils les représentent 

comme des humains avec des attributs, c’est-à-dire un objet ou un animal, qui permettent de 

les identifier. 

https://coursfrago.fr/2020/03/26/seance-3-1-correction-de-lactivite-des-aventures-de-heros/


- Ils ont en commun des sanctuaires panhelléniques comme le sanctuaire d’Olympie. Ce 

sont des espaces sacrés dédiés à un ou plusieurs dieux et qui sont communs à tous les Grecs. 

Ils s’y retrouvent régulièrement pour honorer leurs divinités notamment au cours de jeux 

panhelléniques comme les jeux olympiques. C’est un événement sportif et une fête 

religieuse qui a lieu tous les quatre ans pour honorer Zeus. C’est l’occasion pour les Grecs qui 

y participent de montrer qu’ils appartiennent au même monde et de resserrer les liens entre 

eux. (voir activité 4 et séance 3-2 sur Fenêtre sur cours) 

 

III] LA NAISSANCE DE LA DÉMOCRATIE A ATHÈNES 

 -  (Voir Activité 5 et séance 5 sur Fenêtre sur cours) 

Au Ve siècle avant J-C, la cité d’Athènes est une démocratie. Cela signifie que ce sont les 

citoyens qui gouvernent la cité. 

C’est l’assemblée des citoyens ou Ecclésia qui vote à la majorité les lois, les déclarations de 

guerre et les traités de paix. Le vote se fait à mains levées. Il est précédé d’un débat où 

chacun peut exprimer son point de vue. Chaque année les citoyens élisent des magistrats 

chargés de diriger la cité et de faire appliquer les lois. Chaque année, des citoyens sont tirés 

au sort pour participer aux autres assemblées : la Boulê qui prépare les lois et l’Héliée qui 

rend la justice. 

Mais les citoyens ne représentent qu’une minorité des habitants de la cité. Les femmes, 

les métèques (les étrangers vivant dans la cité) et les esclaves (considérés comme des objets) 

n’ont pas de droits politiques et ne peuvent donc pas voter. Les habitants de la cité 

d’Athènes ne sont donc pas égaux. 

 

(Voir Activité 6 et séance 7 sur Fenêtre sur cours) Même s’ils ne sont pas égaux, tous les 

habitants participent à une fête importante pour eux : la fête des Panathénées.  

La fête des Panathénées qui a lieu chaque année à Athènes est à la fois : 

– une fête religieuse, organisée en l’honneur d’Athéna, déesse protectrice de la cité. 

– une fête civique car tous les habitants y participent. Elle leur donne l’occasion de montrer 

qu’ils appartiennent à la même cité, même s’ils ne sont pas égaux 

 

https://coursfrago.fr/2020/03/29/seance-3-2-correction-de-lactivite-4-le-sanctuaire-dolympie-et-les-jeux-olympiques/
https://coursfrago.fr/2020/04/19/seance-5-correction-de-lactivite-5-athenes-et-la-naissance-de-la-democratie/4/
https://coursfrago.fr/2020/04/27/seance-7-la-fete-des-panathenees-correction/

