
✔ INTRODUCTION.

Des cités multiples et variées forment le monde grec situé autour du bassin méditerranéen. Elles ne partagent pas le même fonctionnement politique et n'ont pas les
mêmes critères d'accès à la citoyenneté. Dans le cadre de la guerre du Péloponnèse (431 – 404 avant J.-C.), ces cités se sont même affrontées.

 Cependant, les cités grecques partagent une  culture commune qui les unit : des croyances (l'Iliade et l'Odyssée), une même langue, des dieux / héros. Cette unité
s'exprime notamment dans les sanctuaires - dont certains sont communs à tous les Grecs – à l'occasion de grands jeux organisés pour honorer les divinités grecques. 

✔ QUESTION IMPORTANTE   À   LAQUELLE NOUS R  ÉPONDRONS TOUT AU LONG DU CHAPITRE.

- Comment des pratiques culturelles et des croyances religieuses unifient-elles les Grecs, malgré leur diversité et leurs rivalités ?

✔ PLAN DU COURS.

PARTIES COMPÉTENCES MOBILISÉES ET TRAVAILLÉES VOCABULAIRE / MOTS IMPORTANTS ABORDÉ(S) 
[ET À CONNAÎTRE]

I. LE MONDE GREC     : DES CITÉS-ÉTATS
INDÉPENDANTES DIVERSES ET VARIÉES.

A/ Qu'est-ce qu'une cité grecque ? 
B/ Des cités diverses et variées : Athènes et

Sparte.
C/ Des cités grecques en conflit : la guerre du

Péloponnèse (431 – 404 avant J.-C.).

1. Localiser le monde grec sur une carte du bassin méditerranéen au
Vème siècle avant J.-C.

2. Remobiliser ses connaissances autour du mot cité-État.
Cité-  É  tat – Grèce.

1. Identifier les différences entre les deux cités : Athènes et Sparte.
2. Prélever des informations dans des documents, en équipes, afin de

remplir un tableau de synthèse.

Éducation spartiate / athénienne.
Citoyenneté.

Monarchie / démocratie. 

1. Saisir que la diversité politique, entre autres, peut conduire à des
conflits entre cités.

2. Compléter un organigramme.
Guerre du Péloponnèse (431 – 404 avant J.-C.). 

II. MYTHES ET HÉROS     : UNE CULTURE GRECQUE
COMMUNE.

A/ L'Iliade et l'Odyssée.
B/ Une religion commune. 

C/ Le sanctuaire panhellénique, lieu où
s'exprime l'unité grecque : l'exemple de

Delphes.

1. Situer dans le temps les œuvres d'Homère : l'Iliade et l'Odyssée
(VIIIème siècle avant J.-C.).

2. Comprendre que ces deux poèmes unissent les Grecs : une culture
commune. 

3. Prélever des informations et apporter une réflexion.

L'Iliade et l'Odyssée – Homère, VIIIème siècle avant J.-C.

1. Définir et expliquer le polythéisme « grec ». 
2. Prélever des informations sur la base d'extraits filmiques.

Polythéisme.

1. Décrire le sanctuaire de Delphes en expliquant, entre autres, sa
fonction religieuse. Sanctuaire panhellénique.

Compétences non surlignées. Liées aux connaissances.
Compétences surlignées. Liées à la méthode.
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✔ COMP  ÉTENCE(S) ÉVALUÉE(S) DURANT / À LA FIN DE CE CHAPITRE.

DOMAINE(S) DU SOCLE COMMUN /
COMPÉTENCE(S)

MAÎTRISE INSUFFISANTE 
[ORANGE]

MAÎTRISE FRAGILE 
[JAUNE]

MAÎTRISE SATISFAISANTE 
[VERT CLAIR]

MAÎTRISE TRÈS SATISFAISANTE 
[VERT FONCÉ]

Domaine 2. Je sais prélever des
informations utiles (dans un texte). 

Je prélève des informations
partielles. 

J'ai recopié des passages du
texte en guise de réponse à la

question posée. Je n'essaie pas
de reformuler les idées du texte.

J'ai repéré les informations
importantes et je fais des efforts

pour les reformuler avec mes
propres mots.

J'ai repéré les informations
importantes et je les ai toutes
reformulées avec mes propres

mots. 

RÉSULTAT
[À REPORTER]
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