
Histoire      La civilisation grecque    Fiche TP1 

Chapitre 1 : Au fondement de la Grèce : cités, mythes, panhellénisme 

 

Présentation des Jeux Olympiques 

A partir de la vidéo, réponds aux questions suivantes : 

1) De quand date la création des Jeux Olympiques ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

2) Quand ont-ils lieu ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) En l’honneur de quel dieu se déroulent-ils ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Qui peut y participer ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

I/ Les foyers de la civilisation grecque 

Document 1 : Le monde grec 

 
 

Exercice 2 : La fondation de Marseille 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) De quelle cité partent les Grecs qui fondent Marseille ? Où se situe-t-elle ? (aide-toi de l’exercice 1) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................................................................................... 

2) Par quel moyen de transport parviennent-ils à l’embouchure du Rhône ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Comment les Grecs obtiennent-ils le territoire de leur future cité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) A l’aide de tes réponses aux questions précédentes, rédige un paragraphe d’environ 5 lignes qui explique la fondation 

de Marseille.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      P 
          
        
 
       O 

La légende de la fondation de Massalia 
« Les habitants de Phocée étaient contraints par l’exiguïté et la maigreur de leur territoire à exploiter la mer plutôt que la terre. La pêche et le 
commerce leur fournissaient de quoi vivre. Aussi, ayant osé s’avancer jusqu’au dernier rivage de la mer Méditerranée, ils arr ivèrent dans un 
golfe gaulois à l’embouchure du Rhône. Séduits par la beauté du lieu, ils rapportèrent à leur retour ce qu’ils avaient vu, et  attirèrent ainsi une 
troupe plus nombreuse. Les chefs de la flotte, Simos et Prôtis, allèrent trouver le roi de la tribu des Ségobriges, sur le territoire duquel ils 
désiraient fonder une ville, et lui demandèrent son amitié. Ce roi préparait alors les noces de sa fille. Selon la coutume de ce peuple, il devait la 
donner en mariage à celui qu’elle choisirait lors d’un festin, auquel le roi convia ses hôtes grecs. Au cours du banquet, le roi demanda à sa fille 
d’offrir de l’eau à l’homme de son choix. Elle se tourna vers les Grecs et présenta l’eau à Prôtis. Devenu gendre du roi, ce dernier reçu en 
cadeau de son beau-père la terre où il fonda Massalia (Marseille). C’est ainsi que Marseille fut fondée par des Grecs venus de Phocée ». 

D’après JUSTIN, Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée, II
e
 siècle 

 
 

A l’aide de ton livre p. 26, complète la 

carte : 

1) Place les mots suivants (attention 

aux couleurs que tu utilises) : 

Espagne, Gaule, Grèce, mer 

Méditerranée, Asie mineure, 

Italie, mer Egée, mer Noire 

2) Colorie en rouge les régions où se 

trouvaient les Grecs jusqu’au VI
e
 

siècle av. J.-C. 

3) Localise Olympie  

4) Localise Marseille et Phocée 

 



Une cité grecque est un petit Etat constitué : 
- d’une ville (polis en grec), souvent située près de la mer et dotée d’un port, d’une grande place centrale, 

l’Agora, d’une colline sacrée avec ses temples, l’Acropole, et parfois de remparts. 
- de campagnes (chôra en grec) avec ses champs de blé, ses oliveraies et ses forêts. Les frontières sont le plus 

souvent délimitées par les montagnes. 

Exercice 3 : La cité de Marseille 

 

 

 

 

 

 

 

1) Complète la reconstitution de la ville de Marseille à l’aide des mots soulignés dans le texte. Tu y ajouteras le théâtre. 

2) A l’aide du document projeté, réponds aux questions suivantes : 

- De quelles activités vivent les habitants de Massalia ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Quels dieux sont les protecteurs de la cité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Quel lieu est consacré aux loisirs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


