Fiche de révision n°5- La civilisation grecque (5èmes, 4èmes et 3èmes)
Lis bien cette fiche,

Essaie ensuite de répondre mentalement aux questions en bas de page.

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.

La cité d'Athènes au Vème siècle

Apprends à situer le monde grec et situer Athènes et deux autres cités
de ton cho
Au milieu Vème siècle avant J-C, le monde grec est dominé par la cité d'Athènes
dont le prestige et la puissance ont été considérablement renforcés par son rôle dans
les victoires grecques contre les Perses pendant les Guerres Médiques, notamment
à Marathon (-490) et à Salamine
(-480). Athènes devint au Vème siècle la première démocratie de l'Histoire : ses
citoyens (les hommes de plus de 20 ans qui n'étaient ni étrangers, ni esclaves) votent
les lois à l'Ecclesia, l'assemblée des citoyens, et élisent ou tirent au sort ceux qui
gouvernent (les magistrats) et qui ceux qui jugent. (les héliastes). Mais Athènes a
également joué un rôle important dans le domaine des Arts et de la connaissance : le
théâtre, la sculpture, l'architecture, la philosophie ou encore l'histoire s'y sont
épanouies.
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'Egypte. Il fonda de nombreuses villes, dont
Alexandrie d'Egypte, où vécurent les savants Eratosthène et Euclide au IIIème
siècle.

Je vérifie que j'ai compris l'essentiel en essayant de répondre mentalement à ces questions (toutes les réponses sont
dans le texte ci-dessus)
Comment appelle-t-on les petits Etats Comment, dans la mythologie
Quelle cité dominait le monde grec
dans lesquels les Grecs vivaient du
grecque, appelle-t-on un homme
au milieu du Vème siècle ?
VIIIème au Vème siècle?
enfanté par une divinité et un simple Quelle est le nom de la longue guerre
Quel phénomène a fait que le monde mortel?
remportée par les Grecs contre les
grec s'est étendu autour de la
Quels sont les deux grands poèmes
Perses au début du Vème siècle ?
Méditerranée?
composés par Homère au VIIIème
Quelle cité a été la première
Comment appelle-t-on les nouvelles
siècle avant J.-C?
démocratie de l'Histoire ?
cités que les Grecs ont crée en dehors Quels sont les deux héros principaux Comment appelait-on dans cette cité
de la Grèce?
de ces deux grands récits poétiques ? les hommes de plus de 20 ans qui
Les Grecs étaient-ils polythéistes ou
Dans quel sanctuaire les jeux
votaient les lois et élisaient les
monothéistes?
Olympiques avaient-ils lieu ?
principaux magistrats ?
Comment appelle-t-on l'ensemble des En l'honneur de quel dieu ces jeux
Quel jeune roi de Macédoine a créé
mythes grecs?
étaient-ils organisés ?
un immense empire regroupant la
Grèce, la Perse et l'Egypte au IVème
siècle ?

