
Histoire de la Grèce antique 



1. GÉOGRAPHIE DE LA GRÈCE 

1.1. Le relief 

La Grèce est située à l'extrémité sud de la péninsule des Balkans.  



1. GÉOGRAPHIE DE LA GRÈCE 

1.1. Le relief 

Elle est formée de trois entités géographiques distinctes : 

1 

2 

3 

1) la Grèce continentale;  2) la presqu'île du Péloponnèse;  et 3) les îles.  



1. GÉOGRAPHIE DE LA GRÈCE 

1.1. Le relief 

Les côtes grecques sont bordées à l'ouest par la mer Ionienne et à l'est par la 

mer Égée où se trouvent la majorité des îles grecques. 



1. GÉOGRAPHIE DE LA GRÈCE 

1.1. Le relief 

La Grèce est un des pays les plus montagneux d'Europe. Le mont Olympe est 

le point culminant de Grèce. 

Monts du Rhodope 

 Mont Olympe ( 2917 m) 



1. GÉOGRAPHIE DE LA GRÈCE 

1.2. Le climat 

La Grèce a un climat 

typiquement méditerranéen. 

L'été y est très chaud et 

orageux. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

J F M A M J J A S O N D

P
ré

ci
pi

ta
tio

ns
 (

m
m

) 

T
em

pé
ra

tu
re

s 
(º

C
) 

Altitude: 28m 
Latitude: 37 ºN 

Température moyenne: 18,5 ºC 
Précipitations annuelles: 371 mm 



1. GÉOGRAPHIE DE LA GRÈCE 

1.3. Les régions 

Macédoine Thrace 



1. GÉOGRAPHIE DE LA GRÈCE 

1.4. Les cités 

Les Grecs s'organisent en cités autonomes. La cité (polis) est l'unité 

fondamentale du monde grec. 



2. LA COLONISATION 

2.1. L’expansion territoriale 

 

À partir du VIIIe siècle av. J.-C., les Grecs ont une phase d'expansion 

territoriale, établissant des colonies dans toutes les directions. 

 Syracuse 

 Selinonte 



2. LA COLONISATION 

2.2. Causes de la colonisation grecque 

 La surpopulation sur les rives de la Méditerranée 

 Les conflits internes 

 Les motivations commerciales 

 Les progrès dans la navigation 

Trière 



3. SPARTE 

3.1. Lacédémone 

Sparte était un cité-État de la Lacédémone, une région du Péloponnèse. 



3. SPARTE 

3.2. Guerres de Messénie 

Dans le VIIIe siècle av. J.-C., Sparte a besoin de terroirs pour sa croissante 

population.  



3. SPARTE 

3.2. Guerres de Messénie 

Alors, Sparte conquiert la Messénie, une région très fertile du Péloponnèse. 



3. SPARTE 

3.3. La société 

Les habitants de Messénie, les hilotes, son bien plus nombreux que les 

habitants de Sparte.  

Population 

Spartiates

Hilotes



3. SPARTE 

3.3. La société 

Pour leur soumettre, Sparte devient une société militarisée. 

Spartiates 

Périèques 

Hilotes 



3. SPARTE 

3.3. La société 

Ce sont les homoioi, ‘les pairs’. Pour être un citoyen spartiate, quatre conditions 

doivent être réunies : 

Les spartiates 

 être issu d'un citoyen spartiate et de la fille d'un citoyen spartiate 

 avoir subi l'éducation spartiate (agôgè) 

 participer aux repas collectifs (syssities) 

 posséder un domaine (kléros) permettant de payer son écot à ces repas 



3. SPARTE 

3.3. La société 

Le nouveau-né spartiate est examiné 

par une commission d'anciens pour 

déterminer s'il est beau et bien formé.  

Si ce n'est pas le cas, il est considéré 

comme une bouche inutile et une 

charge pour la cité : il est jeté dans un 

précipice. 

Quand le jeune Spartiate a sept ans, il 

est retiré à ses parents et placé sous 

l'autorité de l’État jusqu'à l'âge de 20 

ans. 

Les spartiates 



3. SPARTE 

3.3. La société 

Les jeunes Spartiates apprennent à lire et à écrire, ainsi qu'à chanter (les 

chants de marche).  

L'essentiel de leur formation consiste à s'endurcir physiquement par 

l'athlétisme, à manier les armes, à marcher en formation, et surtout, à obéir 

aveuglément aux supérieurs et à toujours rechercher le bien de la cité. 

Les spartiates 



3. SPARTE 

3.3. La société 

Pendant l'enfance, on met l'accent sur la 

discipline et la rigueur : les enfants ont la 

tête rasée, vont pieds nus et n'ont qu'un 

seul manteau par an.  

Une sous-alimentation chronique les oblige 

à voler leur nourriture, et ils dorment sur 

des paillasses de roseaux qu'ils ont eux-

mêmes coupés, sans outil. 

Les spartiates 

 « Les enfants prennent le 

vol tellement au sérieux 

que l'un d'entre eux qui 

avait dérobé un renardeau 

et le cachait dans son 

manteau, se laissa, pour 

ne pas être pris, déchirer 

le ventre par les griffes et 

les dents de l'animal sans 

broncher : il en mourut » 

Plutarque 



3. SPARTE 

3.3. La société 

La fin de l'éducation du jeune Spartiate et son intégration dans la communauté 

adulte est marquée par un rite de passage spectaculaire, la kryptie. C’est une 

épreuve de l'éducation spartiate durant laquelle les jeunes gens vivent 

solitaires dans la campagne, survivant par leurs propres moyens. Ils peuvent 

tuer les hilotes et leur voler pour se nourrir.  

Les spartiates 

 « On envoyait un jeune hors de la ville, avec consigne de ne pas être vu 

pendant tel laps de temps. Il était donc forcé de vivre en parcourant les 

montagnes, en ne dormant que d'un œil, afin de ne pas être pris, sans 

avoir recours à des serviteurs ni emporter de provisions. C'était aussi 

une autre forme d'exercice pour la guerre, car on envoyait chaque jeune 

homme nu, en lui enjoignant d'errer toute une année à l'extérieur, et de 

se nourrir à l'aide de rapines et d'expédients semblables, cela de 

manière à n'être visible pour personne. C'est pourquoi on l'appelait 

kryptie : car on châtiait ceux qui avaient été vus quelque part» 

Platon 



3. SPARTE 

3.3. La société 

Les femmes subissent également une éducation 

étatique, à base de gymnastique et d'athlétisme, 

qui vise à leur faire produire des enfants sains et 

vigoureux.  

On s'efforce de réduire au minimum les 

sentiments : le mariage doit n'être que 

l'occasion de produire de futurs guerriers. 

Le prêt d'épouses entre amis est considéré 

comme normal ! 

Les spartiates 



3. SPARTE 

3.3. La société 

C’étaient les habitants libres, mais non citoyens.  

Leur nom signifie « ceux du pourtour ». 

Ils s’occupaient des métiers manuels et du 

commerce. 

Les périèques 

Casque 

Épée 

Bouclier Lance 

Cuirasse 

Cnémide 



3. SPARTE 

3.3. La société 

Ils ne sont pas libres et ne possèdent 

aucun droit politique. 

Les Hilotes sont attribués à des citoyens 

pour effectuer le travail du kléros attribué 

à ce citoyen, ou encore les tâches 

domestiques. 

Les Hilotes 

Les Hilotes sont rituellement humiliés et torturés psychologiquement par les 

Spartiates. Tous les ans, ils déclarent systématiquement la guerre aux Hilotes, 

ce qui permet aux Spartiates de tuer ces derniers. La plupart du temps, on 

utilise pour ce faire les kryptes, les jeunes qui passent la difficile épreuve de la 

kryptie. 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.1. L’Empire perse 

Les guerres médiques opposent les Grecs aux Perses au Ve siècle av. J.-C. 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.1. L’Empire perse 

L'Empire perse est un État multinational 

dominé par les Perses qui y occupent très 

largement les postes civils et militaires 

d'importance. L’État est organisé suivant 

une division en provinces, appelées « 

satrapies ». 

Médie 

Perse 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.1. L’Empire perse 

Le centre administratif de l'empire est le palais royal. Les rois achéménides 

déplaçaient leur capitale selon la saison : en hiver, les rois sont à Suse; en été, 

à Ecbatane; en automne, à Persépolis; et le reste de l'année, à Babylone. 

 Ecbatane 

 Suse 

 Persépolis 

 Babylone 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.1. L’Empire perse 

L’apadana, une salle hypostyle, était la 

salle du trône et l’élément central du 

palais.  



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.1. L’Empire perse 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.1. L’Empire perse 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.1. L’Empire perse 

les Immortels sont un groupe de 10 000 lanciers qui 

constituent la garde personnelle du Grand Roi de Perse. 

Ils avaient un bouclier en cuir, une lance, un arc, un 

carquois pour ranger les flèches et une épée courte. 

 « Si quelqu'un d'entre eux venait à 

manquer pour cause de mort ou de 

maladie, on en élisait un autre à sa 

place, et parce qu'ils n'étaient jamais ni 

plus ni moins de dix mille» 

Xenophon 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.3. La révolte de l'Ionie 

Les cités grecques de l’Ionie se révoltent contre le roi perse et sollicitent une 

aide militaire aux autres cités de la Grèce.  



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.3. La révolte de l'Ionie 

Les perses soumettent les villes rebelles, mais ils n’ont pas oublié l’aide 

grecque à la rébellion: le Grand Roi prépare une expédition militaire contre la 

Grèce continentale.  



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.4. Marathon 

Les perses débarquent sur la plage de Marathon.  



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.4. Marathon 

L’armée perse est composée de 50 000 soldats d’origines diverses, ne parlant 

pas le même dialecte et n’ayant pas l’habitude de combattre ensemble.  

 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.4. Marathon 

Les Athéniens chargent et les perses, peu motivés, fuient. Un soldat grec a 

couru annoncer la nouvelle donnant son nom au marathon.  



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.5. Thermopyles 

Le Grand Roi perse, Xerxès, parvint à réunir une armée de 130 000 fantassins, 

20 000 cavaliers et 1 200 trirèmes.   

 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.5. Thermopyles 

300 hoplites spartiates, commandés par le roi Léonidas, décident de combattre 

à l’entrée du défilé des Thermopyles, malgré une infériorité numérique 

prononcée, pour laisser aux Grecs le temps d’organiser leur défense. 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.6. Salamine 

L’armée perse est trop forte pour la défaire; alors, les Grecs évacuent l’Attique . 



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.6. Salamine 

La flotte grecque aborde la flotte perse dans l’étranglement du détroit de 

Salamine : les trières perses sont complètement détruites.   



4. LES GUERRES MÉDIQUES 

4.7. Platées 

Finalement, l’armée perse est définitivement vaincu à Platées. 



5. LA  GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

 

La guerre du Péloponnèse désigne le conflit opposant Athènes et Sparte. 



5. LA  GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

5.1. La démocratie athénienne 

Au VIe siècle av. J.-C. les cités du monde grec sont confrontées à une grave 

crise politique, résultant de deux phénomènes concomitants :  

Le mécontentement dans le milieu rural para l'esclavage pour dettes 

Le développement de la monnaie et des échanges commerciaux, qui fait 

émerger une nouvelle classe sociale urbaine aisée, composée des artisans 

et armateurs, qui revendique la fin du monopole des nobles sur la sphère 

politique. 



5. LA  GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

5.1. La démocratie athénienne 

Un homme politique d'origine noble, 

Clisthène, instaure à Athènes la 

démocratie ou gouvernement du peuple 

par le peuple. 

Le mot démocratie vient de deux mots 

grecs : demos (le peuple) et kratos (le 

pouvoir). 

 



5. LA  GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

5.1. La démocratie athénienne 

L’Ecclésia est l'assemblée de citoyens.  

Elle vote les lois avec la présence de 

6000 citoyens. Ces votes se font à main 

levée et à la majorité simple. Tout citoyen 

peut prendre la parole et proposer une 

motion (c’est une démocratie directe). Il 

place sur sa tête la couronne de myrte et 

dispose d’un temps de parole mesuré par 

la clépsydre. Une fois votée, la loi est 

exposée au public sur l'Agora.  

Selon un processus similaire, l'Ecclésia 

peut voter une fois par an le 

bannissement d'un citoyen, c'est 

l'ostracisme. 



5. LA  GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

5.1. La démocratie athénienne 

La plupart des magistrats,  

chargés de diriger la cité 

pendant une année, sont 

tirés au sort parmi les 

citoyens. 

Les stratèges, qui 

commandent l’armée et la 

flotte, sont élus par les 

citoyens.  

Vers le milieu du Ve siècle  

av. J.-C., Périclès mit en 

place une indemnité pour les 

magistrats destinée à faire 

participer les citoyens les 

plus pauvres et les plus 

distants de la ville. 

 



5. LA  GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

5.1. La démocratie athénienne 

Pour être citoyen athénien, il 

faut être un homme né de 

père athénien, et être 

capable de défendre la cité. 

Les esclaves, les femmes et 

les métèques (étrangers) 

sont exclus de la 

communauté politique. 

Citoyens 

Métèques 

Femmes 

Sclaves 



5. LA  GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

5.2. Le conflit avec Sparte 

Périclès, stratège et homme d’état, avait 

transformé la ligue de Délos (destinée à 

l'origine à résister aux Perses) en une 

thalassocratie soumise au pouvoir 

d’Athènes. 



5. LA  GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

5.2. Le conflit avec Sparte 

La cause de la guerre a été la grandeur croissante 

d'Athènes, qui a provoqué la jalousie de Sparte, qui 

dirigeait la Ligue du Péloponnèse.  

La guerre du Péloponnèse s'est terminée par la 

victoire de Sparte. 



5. LA  GUERRE DU PÉLOPONNÈSE 

5.2. Le conflit avec Sparte 

La guerre du Péloponnèse s'est 

terminée par la victoire de Sparte : 

la Ligue de Délos a été dissous; 

les Long Murs et les fortifications 

du Pirée (le port d’Athènes), 

détruits; la flotte, livrée; et la 

démocratie remplacée par un 

gouvernement oligarchique. 



6. ALEXANDRE LE GRAND 

6.1. Philippe 

Le roi de Macédoine Philippe lance une vaste réforme de l'armée : il crée la 

phalange macédonienne, dotée d’un armement défensif plus léger et une 

longue pique, la sarisse. 



6. ALEXANDRE LE GRAND 

6.1. Philippe 

Grâce à ses phalanges, Philippe conquit le nord de la Grèce.  



6. ALEXANDRE LE GRAND 

6.2. L’expédition en Asie 

Après conquérir presque toute la Grèce, Alexandre, le fils de Philippe, 

commence la conquête de l’empire perse.  



6. ALEXANDRE LE GRAND 

6.2. L’expédition en Asie 

À l’âge de 32 ans, Alexandre le Grand meurt à Babylone, en 323 av. J.-C., 

après conquérir tout l’empire perse. L’empire d’Alexandre devient l’empire le 

plus grand ayant existé. 



6. ALEXANDRE LE GRAND 

6.3. Le partage de l’empire 

La mort d’Alexandre, qui n'a pas encore de descendance, provoque le partage 

de l’empire entre les diadoques, les généraux d'Alexandre. 


