
ATHÊNES UNE CITE DEMOCRATIQUE     :  

Le pouvoir des citoyens

-l’Ecclesia ou assemblée des citoyens qui votent les 

lois, élisent les magistrats…

-l’Hélliée, tribunal où siègent les citoyens par tirage au

sort.

Les exclus de la vie politique : les femmes, 

les métèques, les esclaves et enfants. Donc la majorité

de la population

DES CROYANCES COMMUNES     :  

o Une religion polythéiste avec des dieux 

et déesses du Mont Olympe qui 

interviennent dans la vie des Grecs

o Un culte rendu aux dieux. Pratiques 

religieuses et sociales communes 

(banquets, sacrifices)

-prières et sacrifices

-des lieux de culte : maison, temple des cités, 

sanctuaires Panhelleniques  (qui est commun à 

tous les Grecs)

UNE ORGANISATION EN CITE-

ETATS     :  

La cité :

o Le territoire = ville + campagne 

environnante

o La société = citoyens (sauf les femmes 

et les enfants), métèques (étrangers), 

esclaves

o Les fonctions = politique (Agora), 

religieuses (Acropole) et économiques.

o Des cités rivales avec de nombreux 

conflits : Guerres médiques (490-480 av.

J.C), Guerre du Péloponnèse (431- 404 

av. J.C.)

Le monde des

cités grecques au 

Ier millénaire

avant J.-C.

UNE HISTOIRE COMMUNE     :  

o Une même langue, mêmes dieux

o La Méditerranée ; le grand philosophe 

Platon disait que les Grecs vivaient 

comme des « grenouilles autour d’une 

mare ou de la mer »

o L’Iliade et l’Odyssée (VIIIème siècle 

avant J.-C) poèmes attribués à Homère,

récits vrais pour les Grecs, base de 

toute éducation. Premiers JO -776. 

MYTHES et récits connus de tous.

A l’Ecclésia, je 

débats puis je 

vote à main 

levée pour 

décider des 

lois et élire des

dirigeants

A Athènes, je suis 

exclue de la 

citoyenneté, je 

dois rester à la 

maison où je 

m’occupe du 

travail des 

esclaves

Je suis 

considéré 

comme un 

objet car je ne 

suis pas libre et 

j’appartiens à 

un maître

Je suis le 

guerrier Grec, je 

combats en 

phalange avec 

ma sarisse, mon 

épée et mon 

bouclier je suis :

A Olympie, je vais 

participer aux 

sacrifices et 

offrandes avant de 

concourir pour la 

course de chars , je 

suis…



Diversité et division du monde grec

-des régimes politiques différents : démocratie (pouvoir du peuple), oligarchie (les 

dynasties, pouvoir entre les mains d’un petit nombre de riches citoyens)

-tensions et guerres entre les cités : Guerre du Péloponnèse (431 avant JC/ 404 avant JC)

-division de l’espace en de nombreuses cités-Etats indépendantes


