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Le monde des cités Grecques :
Entre le VIIe et le VIe siècle av JC, les Grecs colonisent la Méditerranée. Platon, un philosophe
grec, disait ainsi qu’ils se répandaient comme « des grenouilles autour d’une marre ».
Ce peuple, pourtant organisé en cité rivales, va léguer à l’Europe une partie de sa culture
(l’alphabet, le théâtre, la politique, l’histoire, la géographie, les sciences, les sports…)
Quels sont les points communs et les différences entre les cités grecques ?
I) Une culture commune :
A/ La religion : Exercice sur les dieux
Les Grecs sont polythéistes. Ils pensent que les dieux vivent en famille sur le mont
Olympe et les considèrent comme immortels. Les dieux sont souvent représentés comme des
humains (mais ils peuvent changer d’apparence).
Les mythes, l’ensemble des récits sur les dieux et leurs exploits, expliquent leurs
origines, leurs relations, leurs pouvoirs.
B/ Les héros : Exercice sur la guerre de Troie
Les grecs se rassemblent autour d’une éducation commune, tous sont élevés avec les récits
d’Homère, un poète parcourant la Grèce afin de chanter ses histoires, un aède. Même si on ne
peut prouver son existence deux poèmes lui sont attribués :
n l'Iliade, le récit de la guerre de Troie.
n L'Odyssée, le retour d'Ulysse en Grèce après la guerre de Troie.
Les actions d’Achille ou d’Ulysse inspirent les jeunes grecs car ils rêvent d’égaler leurs
exploits. Ces poèmes permettent également d’expliquer l’influence des dieux et du merveilleux dans
la vie des Hommes.
II/ Les différences politiques : Exercice sur les guerres du Péloponnèse.
Chaque cité a ses propres règles et ses propres institutions:
n la démocratie à Athènes, un système politique où le pouvoir appartient à l’ensemble
des citoyens. Toutes les lois, les déclarations de guerre et de paix sont votées à l’Ecclesia
(l’assemblée des citoyens)
n La monarchie à Sparte un système politique où le pouvoir appartient à un roi.
n L’oligarchie, lorsque une minorité confisque le pouvoir (ou la Tyranie lorsque c’une
personne) sont d’autres système politiques répandus dans les cités grecques.
II) Les rivalités entre cités : Exercice sur les guerres du Péloponnèse.
Les guerres entre les cités grecques sont le plus souvent liées à la volonté de dominer et
d’imposer son modèle aux autres. Les hoplites, les soldats à pieds, combattent en phalange,
les uns à côtés des autres (ce qui renforce le sentiment de solidarité). Ils sont équipés d’un
bouclier, le hoplon, d’une lance et d’une cuirasse.
La guerre du Péloponnèse entre Sparte en Athènes abouti à un affaiblissement des deux cités
et de leurs alliés, les cités grecques sont fragilisées face à leurs voisins Perse et Macédonien.
Conclusion :
Les cités grecques sont très différentes les unes des autres mais ces différences
n’empêchent pas ce peuple d’être uni par une culture commune : même langue, même croyance,
même lieux de culte, même histoire.

