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S Citoyen :

Un citoyen à Athènes est un homme qui a des droits politiques et
des devoirs envers sa cité.

Colonie :
Une colonie est un territoire conquis, administré et exploité par un
État en dehors de ses frontières.

Démocratie :
La démocratie est une forme de gouvernement dans lequel les
citoyens dirigent la vie de la cité.

Ecclésia :
L'Ecclésia est l'assemblée des citoyens à Athènes.

Héros grec :
Un héros grec est un être humain qui a vécu des expériences
fantastiques. Ce sont souvent des demi-dieux, c'est-à-dire qu'ils
sont le fruit d'une union entre un dieu et un être humain.

Légende :
Une légende est un récit fabuleux qui fait intervenir des
personnages aux pouvoirs parfois proches de ceux des dieux. Ils
sont à distinguer de l'histoire car les historiens ne peuvent prouver
leur réelle existence qu'à partir de leurs recherches.

Mythe :
Un mythe est un récit légendaire qui raconte les actions des dieux,
héros, créatures ou mortels.

Ostracisme :
L'ostracisme est le bannissement d'un citoyen pendant dix ans, par
décision de l'Ecclésia.

Panhellénique :
« Panhellénique » signifie « qui se rapporte à tous les Grecs ».

Tyrannie :
Une tyrannie est une forme de gouvernement dans lequel le
pouvoir est détenu par un seul homme et par la force.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 8 mots cachés.
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DES CITÉS INDÉPENDANTES 
ET RIVALES

À partir du VIIIe siècle av. J.-C.,
les Grecs fondent des cités en
Grèce autour de la mer Égée,
puis des colonies autour de la
mer Méditerranée et la mer
Noire. 

Ces cités s'affrontent
régulièrement pour la
domination du monde grec.



L'ORGANISATION
D'UNE CITÉ GRECQUE
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Je recopie la trace écrite



DES CITÉS
RIVALES 

EN GUERRE 
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Je recopie la trace écrite



LA COLONISATION GRECQUE EN
MÉDITERRANÉE
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : FRISE HISTORIQUE

Campagne
Agora
Port
Acropole

Complétez le schéma ci-dessous avec les mots suivants :
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L'UNITÉ DU MONDE GREC
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Malgré leurs rivalités légendaires, les
Grecs chantent les mêmes héros et
partagent une culture commune. 

Ils sont également unis par la religion :
ils ont les mêmes croyances et les
mêmes dieux. Enfin, ils partagent les
mêmes sanctuaires.



UNE CULTURE COMMUNE
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Je recopie la trace écrite



UNE RELIGION
COMMUNE
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Je recopie la trace écrite



LES SANCTUAIRES
PANHELLÉNIQUES
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : LES FEMMES
ATHÉNIENNES

Document 1 :
« Dieu a fait de l’homme un être fort capable de supporter les froids, les
chaleurs, les voyages et les guerres. Il l’a donc destiné aux travaux du
dehors. Dieu a donné à la femme un corps moins résistant. Il l’a donc
destiné aux travaux de l’intérieur. »

D’après Xénophon, L’Économique, IVe siècle avant J.-C.

Document 2 :
« Il faut, une fois les provisions rentrées à l’abri quelqu’un pour les
conserver et exécuter les travaux qui doivent se faire à l’abri. À l’abri
doivent être nourris les nouveau-nés, à l’abri doit être préparée la farine
que donnent les céréales et convertie en habits la laine des troupeaux.
Les dieux, selon moi, ont adapté la nature de la femme aux travaux et
aux soins de l’intérieur et celle de l’homme aux travaux du dehors. Toi
qui est une femme, tu devras rester à la maison, faire partir ensemble
ceux des serviteurs dont le travail est au dehors et surveiller ceux qui
doivent rester à la maison, distribuer les provisions, penser à l’avance à
ce qui devra être mis de côté. Lorsqu’un serviteur sera malade, il te
faudra veiller à ce qu’il reçoive les soins nécessaires. »

D’après Xénophon, L’Économique, IVe siècle avant J.-C.

Dans la société athénienne, une femme peut-elle être citoyenne ?
Pourquoi ?
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ATHÈNES, BERCEAU DE LA
DÉMOCRATIE 
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Dans la cité d'Athènes, la démocratie
apparaît à la fin du VIe siècle av. J.-C. 

Les réformes de Clisthène puis celles
de Périclès fixent une nouvelle
organisation politique, en distinguant
les citoyens du reste de la population.



LA NAISSANCE DE LA
DÉMOCRATIE
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  Je recopie la trace écrite

J'analyse mon document et je complète les couleurs.



LE RÔLE DES CITOYENS
DANS LA DÉMOCRATIE
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Je recopie la trace écrite
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SYNTHÈSE

À partir du VIIIe siècle av. J.-C., le monde
grec est un ensemble composé de cités
en Grèce et de colonies tout autour du
littoral de la mer Méditerranée et de la mer
Noire. Ces cités rivales se font
régulièrement la guerre. 

Les Grecs sont pourtant unis par leur
religion. Ils vénèrent les mêmes divinités
et sont polythéistes. Ils partagent aussi la
même culture : la langue, l'alphabet, la
mythologie, etc. C'est en Grèce et
notamment à Athènes au Ve siècle av. J.-
C. que naît la démocratie, fondée sur la
participation des citoyens à la vie
politique.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 6éme > Chapitre 4 :
Le monde des cités grecques

Mon score :             / 100%
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