
Exercice 2 : Les Théréens (Théra)  et les Samiens ( Samos).  
Hérodote (484-425 avt J-C) a mené une enquête pour raconter l'histoire des guerres médiques (guerre des grecs contre les Perses) et 
il en profite aussi pour apporter des informations sur des peuples et des contrées qu'il a visité ou dont il a reçu des témoignages. Avec 
lui nous allons mener l'enquête : où sont les grecs et comprendre la phrase de Platon ! Lisons l’histoire de la naissance de Cyrène. 

Consigne : Tracer le voyage des Théréens et lire les textes pour remplir le tableau. 

 

Texte 1."Pendant des sept ans, Théra ne reçut pas 
une goutte de pluie et tous les arbres de l'île se 
desséchèrent, sauf un. Les Théréens consultèrent 
l'oracle et la Pythie [réponse qu'une divinité ou son 
représentant, ici la pythie est une prêtresse, donnait 
à une question posée par les hommes] leur rappela 
cette colonie à fonder en Libye. Les Théréens, qui ne 
voyaient pas de remède à leurs maux, envoyèrent 
demander en Crète si quelqu'un là-bas (...) s'étaient 
déjà rendu en Libye. Au cours de leurs pérégrinations 
[voyage] les envoyés arrivèrent dans la ville d'Itanos, 
et là ils firent la connaissance d'un certain Corobios, 
un pêcheur de pourpre, qui leur dit avoir été entraîné 
par les vents jusqu'en Libye, dans une île de ce pays, 
Platéa(...)". 
[Les Théréens laissent Corobios sur Platéa avec des 

vivres et repartent à Théra pour raconter leur 
voyage. ] 

 
Suite texte 1. "Quand les Théréens regagnèrent Théra, (...) ils annoncèrent qu'ils avaient établi une colonie dans une île de la côte 
libyenne. La cité résolut que dans chaque famille un frère sur deux partirait, désigné par le sort, et que chacun de ses district (il y en 
avait sept) fournirait un certain nombre de colons, avec Battos pour chef et pour roi. Ils firent ainsi partir pour Platéa deux vaisseaux à 
cinquante rames". 

Hérodote, livre IV (151) Folio classique, page 427et suivante. 
 

SITUATION INITIALE: C'est la 
situation au début de l'histoire. 
C'est-à-dire de quels Grecs parle-t-
on et où vivent-ils? 

 

ELEMENT PERTURBATEUR: C'est 
une complication, un problème qui 
pousse les Grecs a 
agir. Quel est le problème ? 

 

L'ACTION: Que font-ils? Comment 
réagissent-ils? 

 

RESOLUTION: Quelle solution 
trouvent-ils pour répondre à leur 
problème? 

 

SITUATION FINALE: C'est la 
nouvelle situation dans laquelle se 
trouvent les Grecs à la fin 
de l'histoire. Quelle trace, quelle 
preuve en avons-nous? 

 

Source du tableau : http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/IMG/pdf/le_monde_grec_6e.pdf 

--------------------------------------- 
Texte 2. "Comme ils furent absents plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu, Corobios se trouva réduit au dénuement le plus complet. 
Mais, un navire samien [habitant de Samos] qui se rendait en Egypte sous les ordres de Colaios dévia de sa route et fut poussé sur l'île. 
Corobios conta son histoire aux Samiens, qui lui laissèrent des vivres pour un an; eux-mêmes reprirent le large pour gagner l'Egypte, 
mais le vent d'est les en empêcha : soufflant sans arrêt il les entraîna au-delà des Colonnes d'Héraclès, jusqu'à Tartessos [Espagne]; un 
dieu les conduisait sans doute. Ce marché n'était pas encore exploité à cette époque, et les Samiens à leur retour tirèrent de leur 
cargaison le plus gros bénéfice que des grecs aient jamais fait à notre connaissance [il existe des mines d’argent à Tartessos]".  

Hérodote, livre IV (151) Folio classique, page 427et suivante 
 
Consigne : Ce texte 2 s’inscrit en fait dans le corps du texte 1. Il est intéressant car il vous donne une autre raison qui pousse les grecs 
à voyager. Laquelle ? (explique) et tracer le voyage des Samiens.  

Théra 

Cyrène 

Tartessos 

1 :Crête 

1 

http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/IMG/pdf/le_monde_grec_6e.pdf

