
Le cadre social et politique



- 3 millions d’années

Apparition de 
l’être humain

Mésopotamie et Égypte
Invention de l’écriture 

- 400.000 ans

Maîtrise du feu

Paléolithique

- 10.000 ans

Les 1ers villages, les 1ers paysans, 
invention de l’agriculture et de l’élevage

Néolithique

- 3000

Antiquité

VIIIème siècle av JC :
Cités grecques,
Homère, 1ers JO

Vème siècle av JC :
Démocratie à Athènes
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IVème siècle av JC :
Alexandre le Grand

On révise la leçon précédente !



On révise la leçon précédente !



On révise la leçon précédente !



On révise la leçon précédente !



Grèce = montagnes et oliviers



Ruines antiques et orages foudroyants



2917 m

Le Mont Olympe, la demeure des Dieux





Comme à Thèbes

Comme à Athènes

Comme à Sparte



SOCIETE 
DEMOCRATIQUE

SOCIETE 
EXCLUSIVE

SOCIETE SEXISTE 
ET PATRIARCALE

SOCIETE 
ESCLAVAGISTE



SOCIETE DEMOCRATIQUE

SOCIETE EXCLUSIVE

SOCIETE SEXISTE ET PATRIARCALE

SOCIETE ESCLAVAGISTE

Les femmes de citoyens ne sont pas citoyennes. Elles n’ont pas le droit de participer à la vie 
politique (droit de vote, droit de parler à l’Ecclésia, droit d’effectuer une magistrature). Les 
femmes sont discriminées par rapport aux hommes (sexisme) et les hommes gouvernent la 
société (patriarcat).

Les Athéniens pratiquent l’esclavagisme. Plus d’un habitant sur 3 est esclave. Ce sont 
souvent des prisonniers de guerre. Ils sont considérés comme des « objets parlant » sur 
lesquels les maîtres ont tous les droits.

Les étrangers vivant à Athènes sont appelés métèques. Ce sont souvent des commerçants 
d’origine méditerranéenne ou grecque (d’une autre cité). Ils n’ont pas de droits politiques.

Les hommes de plus de 18 ans, nés d’un père citoyen d’Athènes et d’une mère athénienne, 
ayant pratiqué l’éphébie (2 ans de service militaire de 16 ans à 18 ans), deviennent 
citoyens et ont de ce fait des droits et des devoirs.



Acropole Agora Ecclésia

Boulé

Héliée



Cherchez le mot… chaque année, la cité désignait un 

citoyen qui était alors ostracisé pour dix ans ! 

En retard à l’Ecclesia ? Tâche rouge honteuse

Cherchez le mot… et regardez dans 

votre manuel à quoi servent les vases 

au-dessus et les jetons au-dessous.



cabotage

La fondation de Marseille

Les habitants de Phocée (village turc où il y avait des phoques) fondent la 

cité de Marseille, avant JC. Encore aujourd’hui on dit « la cité phocéenne » !

Ils font du cabotage (cherchez le mot) car ils 

ont peur des terribles tempêtes de la 

Méditerranée et de Poséidon.



Sanctuaire panhellénique 
de Delphes

Apollon

La Pythie

Avant de partir en voyage, les Phocéens sont allés voir la Pythie de Delphes, la grande 

prêtresse d’Apollon. Une femme vierge de 40 ans, droguée aux plantes hallucinogènes, qui lit 

l’avenir. On lui pose une question, elle interroge Apollon, puis donne la réponse du Dieu de la 

Divination. Pourquoi l’appelle-t-on la « Pythie » ? Pourquoi un python ?

Panhellénique : TOUS les Grecs y allaient et faisaient la queue pendant des jours



Les Phocéens découvrent une jolie baie, 

dans les calanques. La future Marseille !



Repas

Du poisson ! Très rarement de la 
viande (jours de fêtes et de sacrifices)

Beaucoup de pain, des olives, des 
figues, et du miel pour sucrer



Mode





Des murex (mollusques) et des kermés (insectes) pour les couleurs pourpres et écarlates

Du lin pour l’été

De la laine pour l’hiver





Se marier



Le jour du mariage, la maison familiale de chacun des époux est ornée de guirlandes de feuilles d’olivier 
et de laurier. Un festin est donnée dans la maison du père de la mariée. Le soir venu, les époux se 
rendent dans leur nouveau foyer en char, accompagnés d’un cortège joyeux et bruyant, portant des 
torches. Le lendemain, la famille de la mariée remet la dot à l’époux.

Un homme peut à tout moment et sans aucun motif répudier son épouse. Il lui suffit de prononcer lui-
même le divorce devant témoins. La femme répudiée retourne chez son père en emportant ses biens 
personnels et sa dot.



Bébé !



Chaise - bébé

Jouets 

Éducation



La femme sort peu et demeure au gynécée. Elle dirige le travail des esclaves et travaille les étoffes. Elle 
s’occupe des enfants : garçons et filles restent au gynécée jusqu’à 7 ans. Ensuite, les garçons iront à l’école 
et les filles continueront leur apprentissage avec leur mère. Elles ne rencontreront pas d’autres garçons 
avant leur mariage. Si la famille n’a pas d’esclaves, c’est la femme qui va à la fontaine pour puiser l’eau et 
au marché pour acheter fruits et légumes. 



La mort

On meurt jeune, au combat ou en accouchant. Le corps est toiletté, parfumé, vêtu de blanc. Il est exposé 
pendant une journée dans une pièce de la maison. Le cortège funèbre, avec musiciens et pleureuses, se 
fait de nuit, vers une nécropole, située hors de la ville. On peut être enseveli ou incinéré sur un bûcher 
funéraire. Dans la tombe, on trouve des scènes festives et des objets qui rappellent la vie du défunt, de la 
nourriture.



Les Moires
Mais qui sont-elles ? Regardez bien leurs outils et leurs gestes…











Marathon 490 av JC

Darius 1er

La très fameuse bataille de Marathon: que s’est-il passé ?





Salamine 480 av JC

Xerxès 1er

La très fameuse bataille navale de Salamine : que s’est-il passé ?





Après ces victoires sur les Perses, Athènes crée la Ligue de Délos et exige de l’argent de la part 
des autres cités, afin de former une grande armée et ne plus être surpris par les Perses.



Mais ces coquins d’Athéniens utilisent l’argent pour construire leur Acropole en l’honneur d’Athéna !



Feuilles d’olivier (arbre donné 
par Athéna aux Athéniens)

Chouette (emblème d’Athéna)

1ères lettres d’Athènes

Légende : les habitants se cherchaient une divinité pour les protéger… Laquelle 

choisir ? Poséidon se propose et offre un magnifique cheval blanc ! Les hommes 

applaudissent. Mais Athéna offre un olivier. Les hommes sont perplexes : à quoi 

cela va-t-il servir ? Les femmes répondent : le bois d’olivier pour faire des 

meubles, l’huile d’olive pour brûler dans les lampes à huile, pour graisser les 

armes, huiler la peau, guérir les blessures, saucer la salade !!! Tout le monde 

vote. Poséidon est battu, la cité devient « Athènes » en l’honneur d’Athéna. 

Mais il faut calmer Poséidon, furieux d’avoir perdu. Alors, on interdit 

dorénavant aux femmes de voter… Seuls les hommes seront citoyens.



Tous les 4 ans, on fête les Panathénées, immense cortège qui va de l’Agora jusqu’à 

l’Acropole. On défile par métiers et ordre d’importance. Des jeunes filles offrent le 

Péplos (grand tissu) à la statue d’Athéna, dans le naos (le Saint des Saints).






