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L’Antiquité – Les Grecs
L’Antiquité, qu’est-ce que c’est ?
Première grande période de l’Histoire, l’Antiquité fait suite à la
Préhistoire et débute en 3300 avant Jésus Christ avec la naissance
de l’écriture. Cette période est marquée par de grandes
civilisations telles que les Egyptiens, les Grecs ou les Romains.
La civilisation grecque
Petit pays au bord de la mer Méditerranée, la Grèce a pourtant joué un grand rôle dans
l’Histoire. Ce sont les Grecs qui ont inventé le théâtre, la philosophie ou encore la
démocratie. En effet, ils n’avaient pas de roi. Ce sont les citoyens qui discutaient entre
eux et qui votaient afin de déterminer des lois communes et acceptées par la majorité.
Les Grecs ont créé de grands monuments. Ils croyaient en de nombreux dieux, les plus
importants étaient 12 dont Zeus (roi des dieux), Aphrodite (déesse de l’amour), Apollon
(dieu de la beauté) ou Poséidon (dieu de la mer). Tu peux les connaître davantage en
t’intéressant à la mythologie grecque qui raconte ces mystérieuses légendes. Ce sont
également les Grecs qui ont inventé les jeux olympiques : une grande compétition
sportive en l’honneur de Zeus qui avait lieu tous les 4 ans à Olympie.
Le sais-tu ?
Le premier grand médecin connu était grec. Il s’appelait Hippocrate.

1.
?

Réponds aux questions :

a – Quand débute la période de l’Antiquité ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b – Où se situe la Grèce ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c – Cite trois inventions de la civilisation grecque.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d – En quoi les Grecs croyaient-ils ? Donne un exemple.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e – Qui était Hippocrate ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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