
a Comment le monde grec s'étend-il entre le VIlle et le VIe siècle avant J.-C.? 

Î . Î Î îi ii Î ïii 

~ Mondegrec 
~ au Ville siècle av. J.-C. 

,----, Monde grec 
L__J au VIe siècle av. J.-C. 

0 

Cités-mères 
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1. CQ Sur la carte, écrivez les noms des trois principales 
régions du monde grec: Grèce • Asie mineure • Italie 

2. Autour de quelles mers les Grecs ont-ils fondé 
des colonies ? 
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3. Coloriez en orange les régions devenues grecques 
entre le v111e et le v1e siècle avant J.-C. 

4. Pourquoi les colonies grecques sont-elles rares 
en Afrique du Nord? 

a Comment expliquer la colonisation grecque des VIlle et VIe siècles avant J.-C. ? 

5. D'~ pr~ la carte, au nord de quelle île est située Théra? [rij;;.jii,îiiifiiifiiï~ïi~mïiiiliiiltilft. iiïii~ir~iiïiii~ïiiiiïïïiïiiiiïïiiiiïiiiiiiiiiiaiiâîiiîiiiiiïlL_ 
.1. h eC'O .... s.e .. c r.a.u.œ .... o. (J ... . Nore/ cle 

La fondation d'une colonie grecque :Cyrène 
(vers 630 avant J.-c.) 

Crè te ~ 
6. Dans le texte, encadrez le principal malheur 

qui frappe Théra pendant sept ans. 

7. Quel dieu les habitants de Thé ra consultent-ils 
pour connaître la raison de ce malheur? 

.. .. la .. . di e~:.r:. .... . o.. po. \b.o,F- .. ..... .. ........ .... ... .. . 
8. Dans le texte, soulignez en rouge le passage 

évoquant la migration des habitants de Théra. 

9. Co~ment s'appelle la co~oni~ qu'ils fo~dent? 

.'1 l:_b .. o .o. gbnd ~-... .. Q .. . oJ.[ (; .. . cl~ ...... . 
10~duTrg;,~ en vert l'intérêt que représente ce lieu. 

11. Sur la carte, tracez une flèche représentant 
le trajet des habitants de Théra. 

Cyrène fut fondée vers 630 avant J. -C. par des colons de Théra 
qui auraient quitté l'île à la suite d'une terrible sécheresse. 

« On fut sept ans à Théra sans qu'il y plût, et tous les arbres 
y périrent de ~echeressey excepté un seul. [ ... ] 

Beaucoup d'autres malheurs frappèrent les habitants de 
l'île. Comme ils en ignoraient la cause, ils allèrent à Delphes1 

consulter l'oracle2 sur leurs maux actuels. La Pythie leur répondit 
qu'ils seraient plus heureux s'ils fondaient la ville de Cyrène 
en Libye. Sur cette réponse, _ils prirent la mer et navigvèrent 
jusqu'à l'île de Platée. Puis, des Libyens les menère'Ri dans un 
beau pays à une fontaine qu'on prétend consacrée à Apollon : 
"Grecs, leur dirent-ils, la commodité du lieu vous invite à fixer 
ici votre demeure : le ciel y est ouvert pour vous donner les 
pluies qui rendront vos terres fécondes." » 

1. Sanctuaire du dieu Apollon. 
2. Réponse du dieu Apollon par l'intermédiaire de sa prophétesse, 
la Pythie. 

D'après Hérodote, HiStoires (livre IV, Melpomène), v" siècle avant J.-C. 
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!:éducation des jeunes Grecs •·N'' . 
«À l'école, les enfants grecs apprennent d'abord 1 

l'écriture, la lecture et le cithare [ ... ]. Lorsqu'ils sont 
sur le point de comprendre les mots écrits, avant même j 
de savoir les lire, ils sont gavés d'œuvres de grands 
~comme Homère]. Lorsqu'ils sont assis en classe, 
ils doivent les réciter par cœur. Dans ces œuvres, ils 
rencontrent des avertissements, des descriptions, des 
louanges aux héros des temps passés, que les garçons 
ambitieux se doivent d'imiter. » 

D'après Platon (philosophe grec, v-Iv' siècle av. J.-C.), Protagoras. 

1. Dans le texte, soulignez en bleu les matières 
que les enfants grecs apprennent à l'école. 

2. D'après le texte, quel est le nom du poète dont 
les~unes Grecs connaissent les œuvres par cœur? 

. J~15'. .. q2 n. n cc\ .. s:e~t. Jls. Lr}:ect G .res ... <b. .. 
-.~-- om e r.o-

3. CrJ Quelles sont les deux œuvres de ce poète 

Un épisode de l'Odyssée 

Vase grec du v' siècle avant J.-C., British Museum, Londres 

et que raconte chacune d'elle? . J 

.L.~~ .. .. deu.?.\ .... c:e.U.\J(.ef.ol .... . rlo.m..'--.. C<> 4. CIJ Quel est l'épisode de l'Odyssée représenté 

.b.o.n . .k .... . .L. .. :.'.?i'odsz., ... e~ .... .L .~~{~?.êe. parce vase grec? 
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cie 1 r-o te 

~~ Comment se présente 
1 le sanduaire g~c de Delphes ? 

1 
6. À quel dieu le sanctuaire de Delphes est-il consacré? 

t& ... R2Jh.cons:a.cr.i 0- .. ~p::tf2o .n .... 
7. Surie plan, coloriez en rouge le temple qui lui est dédié. 

8. Coloriez en jaune la voie sacrée qui y mène. 

· 9. Comment s'appelle la femme qui rend les oracles? 

1 J . . . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. ... . .. . .......... . .. .. . . .... .. . . ..... . ........ . .. . . 

J 10. Qu'est-ce qui montre que ce sanctuaire est commun 
aux Grecs de toutes les cités? 

11. Sur le plan, soulignez en bleu les lieux où des jeux 
J et des concours sont organisés en l'honneur du dieu. 

Enceinte sacrée 

CJ 
Théâtre 

* Lieu où se tenait la Pythie. 
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