Fiche de révision n°2- La civilisation grecque

Les Grecs vivent au VIIIème siècle avant J.-C dans de

Le monde grec antique du VIIIème au IVème siècle avant J.-C

nombreux petits Etats composés d'une ville et de sa campagne
environnante appelés cités. Le monde grec s'est étendu à partir
du VIIIème siècle dans le cadre de la colonisation : les cités
grecques fondèrent de nouvelles cités, des colonies, autour de
la Mer Méditerranée (carte ci-contre). Les Grecs sont
polythéistes. La mythologie grecque comporte
d'innombrables mythes ayant pour thème la vie des dieux,
notamment de Zeus, le plus puissant, ou des héros, enfantés
par un dieu ou une déesse et un mortel. De nombreux mythes
nous sont connus par la littérature grecque. L'Iliade et
l'Odyssée sont deux longs récits poétiques composés par
Homère au VIIIème siècle mettant en scène les héros Achille
et Ulysse. Les Grecs construisent des temples pour les dieux,
leur organisent des processions et leur font des sacrifices.
Tous les quatre ans, les athlètes des différentes cités grecques
se retrouvent dans le sanctuaire de Zeus à Olympie pour
plusieurs jours de fêtes religieuses dominées par des
compétitions sportives : ce sont les Jeux olympiques.

Apprends à situer le monde grec et situer Athènes et deux autres cités
de ton choix
Si les fondements de la civilisation grecque antique furent posés durant la
période archaPïque (VIIIème-VIème siècle), c'est durant la période classique
(Vème et IVème siècles) que cette civilisation atteignit son apogée. C'est durant
ces deux siècles que s'épanouirent le théâtre, la sculpture, l'architecture, la
philosophie ou encore l'histoire. La cité d'Athènes joua un rôle central dans cet
essor. On parle pour cette raison de miracle athénien. La poterie athénienne de
l'époque classique, à figures rouge sur fond noir, connut également son apogée. Les
très nombreux vases grecs de cette époque qui nous sont parvenus constituent l'une
des sources de connaissance de la civilisation grecque de cette époque.

Au IVème siècle, le monde grec tomba sous la domination de la
Macédoine, dont le jeune roi Alexandre parvint en une dizaine
d'années à réaliser un immense empire comprenant le monde
perse, la Grèce et l’Égypte. Il fonda de nombreuses villes, dont
Alexandrie d’Égypte, où vécurent les savants Ératosthène et
Euclide au IIIème siècle.

Les célèbres cariatides de l'Erechtheion de l'acropole
d'Athènes, un témoignage majeur de l'architecture et de la
sculpture classiques.

