
6H4 LA GRECE ANTIQUE COURS 
 
 

Séance 1 : le cadre géographique (OÙ ?) et le cadre chronologique (QUAND ?) 
 
 
Frise chronologique : 

– Apparition de l’être humain : - 7 à - 3 millions d’années 
– Maîtrise du feu : - 400.000 ans 
– Premiers villages, agriculture et élevage, sédentarisation : - 10.000 ans 
– Écriture en Mésopotamie, premières villes : - 3000 ans 
– Cités grecques, premiers JO, Homère : VIIIème siècle avant JC 

 
Cartes : 
 

Diapo 1 
– Océan Atlantique et Océan Indien 
– Continents européen, africain et asiatique 
– Mers Méditerranée, Noire et Rouge 
– Cités grecques et colonies grecques 

 
Diapo 2 

– Mers Noire, Égée, Méditerranée 
 
Diapo 3 

– Mont Olympe 
– Archipel des Cyclades 
– Îles de Crète et de Chypre 

 
Diapo 4 

– Sanctuaires panhelléniques de Delphes (pour Apollon) et d’Olympie (pour Zeus) 
– cité mythologique de Troie (Hector) 
– cité d’Athènes et cité de Sparte 

  



 
Séance 2 : le cadre social et politique 
 
 
La cité : 
 
Une cité est composée de : 

– campagnes, dans lesquelles on trouve des champs d’oliviers, 
– un port, 
– des villages, 
– et d’une ville, avec des remparts, 

o avec une agora (grande place publique pour la promenade, le marché) 
o et une acropole (colline fortifiée) 

 
– Si un seul homme gouverne, c’est une monarchie, et s’il est cruel, c’est une tyrannie. 
– Si un petit nombre de familles gouverne (les riches propriétaires) c’est une 

aristocratie (« gouvernement des meilleurs »). 
– Si le plus grand nombre gouverne, c’est une démocratie (« pouvoir du peuple, par le 

peuple, pour le peuple »). 
 
 
La politique : la démocratie athénienne 
 
Athènes, dans l’Antiquité : 

– 1/3 d’esclaves (hommes, femmes et enfants, prisonniers de guerre) 
– 2/3 de libres dont : 

§ 10% de citoyens (nés de deux parents athéniens, ayant effectué leur service 
militaire, possédant le droit de vote et faisant la guerre) 

§ 40% de femmes et enfants de citoyens, sans droits politiques. 
§ 15% de métèques (étrangers) 

 
On peut dire d’Athènes au Vème siècle qu’elle est : 

– Une société sexiste et patriarcale. 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). Les femmes sont discriminées par rapport aux hommes (sexisme) et les 
hommes gouvernent la société (patriarcat). 

– Une société esclavagiste. 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. 

– Une société démocratique. Les hommes de plus de 18 ans, nés d’un père citoyen 
d’Athènes et d’une mère athénienne, ayant pratiqué le service militaire de 16 ans à 
18 ans), deviennent citoyens et ont des droits (voter) et des devoirs (faire la guerre). 

 
  



Séance 3 : ce que croyaient les Grecs 
 
 
Définition du mot cosmogonie : récit mythologique expliquant la création du monde. 
Définition du mot panthéon : ensemble de tous les dieux d’une religion. 
 
Mythologie ?  
De tous temps, les hommes ont imaginé des histoires.  
L’ensemble des légendes d’un peuple forme une mythologie. 
Pourquoi ces mythes ? 

- Pour transmettre des valeurs : le courage, l’amour, la trahison, la fidélité, la ruse…  
- Pour comprendre le monde : les mythes expliquent tous les mystères de la vie. 
- Pour répondre aux grandes questions de l’humanité : Pourquoi sommes-nous là ? Qui 

a créé le monde ? Qu’y a-t-il après la mort ? 

 
Résumé de la cosmogonie grecque : 

 
 
REGARD CRITIQUE :  
L’Iliade de Homère (analyse comparative texte original VIIIème s av JC / film Troie 2005)  
 



Séance 4 : un « Grec » hors du commun, Alexandre le Grand 
 
 
I. La Macédoine de Philippe II 
 
L’enfance et l’éducation du prince Alexandre 
• En 356 avant JC, à Pella, capitale de Macédoine, naît Alexandre, fils du roi Philippe. 
• A l’âge de 10 ans, il dompte un cheval fougueux, Bucéphale (« tête de bœuf »). 

 
Le fils d’un grand roi conquérant 
• Le roi Philippe invente la phalange macédonienne, il devient le maître de la Grèce. 
• Philippe veut conquérir l’Asie mais en 336 av JC il est assassiné. 

 
II. Le plus grand conquérant de tous les temps 
 
A la conquête de l’empire perse de Darius III 
• Alexandre rêve d’Asie. 
• Vers - 334, il vainc Darius trois fois (batailles du Granique, d’Issos et de Gaugamèles). 
• Il conquiert aussi l’Egypte, il est couronné pharaon, puis fonde Alexandrie d’Egypte. 
• Il libére Babylone et pille Persépolis, capitale perse. 

 
Le Grand roi 
• Pour les Egyptiens, il est Pharaon, Fils d’Amon. 
• Pour les Perses, il est le Grand roi, mage divin et immortel. 
• Mais pour les Macédoniens, hommes libres, il n’est qu’un simple humain. 

 
A la recherche du Grand Océan, jusqu’au bout du monde 
• Il parvient dans la cordillère de l’Hindu Kush et épouse Roxane, une princesse sogdiane. 
• Alexandre est attiré par le Grand Océan qui selon la mythologie grecque entoure l’Univers. 
• Lors de la bataille de l’Hydaspe, Alexandre défait l’armée de Pôros et ses éléphants. 
• Alexandre veut aller jusqu’au Gange, mais ses hommes le supplient de faire demi-tour. 

 
Le retour et la mort d’Alexandre 
• Après avoir traversé le désert de Gédrosie, il est de retour à Babylone. 
• Il explore les rives de la mer Noire. 
• Peu de temps après, en – 323, il tombe malade, et meurt en quelques jours, à 33 ans. 

 
III. L’héritage d’Alexandre 
 
Son empire est divisé entre ses compagnons, qui s’entretuent. Alexandrie devient le 1er port en 
Méditerranée, cosmopolite, célèbre pour sa bibliothèque et les savants qu’elle abrite. 


