
Leçon 9 : histoire de la Grèce ancienne 
La Grèce est une péninsule européenne et méditerranéenne où les montagnes (massif de l’Olympe, etc) isolent de petites plaines. Les Grecs 

sont divisés en cités, sorte de petits pays (Athènes, Sparte, Phocée, Mycénnes, Ithaque, Olympie, Troie, Marseille, etc.) 
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I Les origines légendaires de la Grèce  

1) La Grèce une puissance très ancienne ? (vers 9000 avant JC) 

Selon Platon (sage grec), la Grèce aurait été vers 9000 avant JC une puissance en rivalité avec l’Atlantide. L’île 

d’Atlantide se situait, selon le sage, en plein milieu de l’océan atlantique. Une catastrophe naturelle (qui pourrait 

correspondre au Déluge de la Bible) aurait englouti l’Atlantide dans les eaux (de l’Atlantique) et détruit aussi la 

civilisation de l’ancienne Grèce. Plus certaine l’explosion volcanique de l’île de Santorin a été un véritable 

cataclysme.  
2) La civilisation mycénienne, le temps de l’Iliade et l’Odyssée (1500 à 1200 avant JC)      
Grâce à ces deux longs poèmes écrits par Homère et aux fouilles archéologiques, on connaît cette riche époque. 

Le siège (L’Iliade), la chute et le pillage de Troie ainsi que les aventures d’Ulysse (l’Odyssée) marquent ce récit. 

Après vingt ans d’absence, Ulysse réussit à retrouver sa patrie (Ithaque), sa femme (Pénélope) et son fils (...)  
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II Retour des temps historiques.  

1) Epoque archaïque (800 à 500 avant JC)  
Vers 800 avant JC, les Grecs adoptent un alphabet proche du phénicien. C’est le retour de la prospérité des 

Grecs. Athènes se développe grâce à son commerce maritime tandis que Sparte est une cité consacrée à la 

guerre. C’est à cette époque que sont institué les jeux olympiques (à Olympie) qui rassemblent tous les Grecs 

pour une série de compétitions sportives pacifiques en honneur aux dieux. Comme la population augmente vite, 

les Grecs émigrent pour fonder des colonies. Ainsi les Phocéens qui fondent Marseille
1
 en 600 avant JC.  

  2) L’époque classique (500 à 300 avant JC) 
Cette époque connaît l’affrontement des Grecs contre les Perses (Guerres Médiques) puis la rivalité entre 

Athènes forte de sa flotte de guerre et de Sparte forte de ses guerriers invincibles.   
1) Quel est le siècle de Périclès et de l’apogée d’Athènes ? 2) En quelle année se situe la fondation de Marseille par le 

Phocéen Protis ? Quel est le siècle d’Archimède ? 3) Qu’est-ce que l’Atlantide ? 4) Qui est Platon ? 5) Quelle île grecque a 

explosé provocant un cataclysme ? 6) qui a écrit l’Iliade et l’Odyssée ? 7) Que racontent ces poèmes ? 8) Comment s’appelle 

la civilisation de la période de l’Iliade et l’Odyssée ? 9) Qui a détruit la civilisation mycénienne ? 10) Comment est appelée 

l’écriture grecque de ce temps ? 11) Grâce à quoi se développe Athènes ? 12) Qu’est-ce qui fait la force de Sparte ? 13) Qui 

s’affrontent lors des guerres médiques ? 14) Raconte les belles histoires par écrit sur le cahier.  Raconte d’abord l’histoire de 

la fondation de Marseille. Raconte ensuite la ruse d’Ulysse pour prendre Troie. Raconte enfin comment Ulysse a sauvé ses 

compagnons du Cyclope.  

                                                 
1
 Légende de Protis, fondateur de Marseille. 



 


