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Travail de recherche et exposé.

Documentez-vous sur les batailles de Marathon, Thermopyles et Salamine. Pour chacune de ces trois 
batailles, écrivez un texte de quatre ou cinq phrases qui en disent l'essentiel.

- La bataille de Marathon :
En 490 av JC, lors de la première guerre médique, les hoplites athéniens s'opposent à une très 
nombreuse armée perse sur la plage de Marathon, à 40 kilomètres environ au nord d'Athènes. 
Malgré leur infériorité numérique, les Grecs battent les Perses grâce à la puissance militaire de 
leurs phalanges. On raconte qu'un messager serait mort d'épuisement à l'arrivée à Athènes 
après avoir couru l'intégralité des 40 kilomètres pour annoncer la victoire.

- La bataille des Thermopyles :
En 480 av JC, lors de la deuxième guerre médique, le spartiate Léonidas et ses hoplites (ainsi 
que  des  hoplites  de  Thèbes)  résistent  héroïquement  à  une  armée  perse  infiniment  plus 
nombreuse. Ils sont tous tués, mais parviennent à retarder l'avancée des Perses. De cette 
façon, la population d'Athènes a pu se mettre en lieu sûr avant d'être massacrée.

- La bataille de Salamine :
En 480 av JC, quelques jours après la bataille des Thermopyles, la flotte grecque parvient à 
détruire une grande partie des navires perses à Salamine, près d'Athènes. L'armée perse quitte 
alors la Grèce et retourne en Asie. C'est la fin de la deuxième guerre médique.

Questionnaire : pourquoi les guerres médiques ont-elles changé l'histoire de la Grèce ?

Travaillez sur la page Internet suivante : http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_médiques.

- Cherchez dans cette page Internet des informations qui montrent que les guerres médiques sont bien 
plus importantes que les guerres traditionnelles entre les cités grecques.
Les guerres médiques sont bien plus importantes que les guerres traditionnelles entre les cités 
grecques. En effet, pendant ces guerres, c'est l'ensemble du monde grec qui est en guerre 
contre un puissant empire. Et les effectifs engagés sont beaucoup plus nombreux : il y a à 
chaque fois plusieurs milliers de combattants.

- Quelles sont les différentes raisons qui permettent d'expliquer la victoire des Grecs sur les Perses ?
Les Grecs ont battu les Perses grâce à leur science et leur discipline du combat en phalange. Ils 
parviennent  ainsi  à  gagner  contre  des  ennemis  beaucoup  plus  nombreux.  D'autre  part, 
l'équipement militaire des soldats perses est beaucoup moins efficace : ils n'ont pas d'armure et 
leurs boucliers sont légers.

- Quelle cité grecque sort très puissante des guerres médiques ? (Justifiez votre réponse)
Athènes sort très puissante des guerres médiques. En effet, ses hoplites ont remporté presque 
seuls la bataille de Marathon, et c'est sa flotte qui a battu les Perses à Salamine. Athènes a 
ainsi gagné une très forte réputation.
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