
Séance 2 : la cité grecque de Cyrène.  
 
Exercice 1 : La Chora. 
"Dans la campagne de Cyrénaïque, qui constitue la partie la plus 
élevée de la Libye des nomades, il y a, chose admirable, trois saisons 
de récolte : la zone littorale se trouve la première prête pour la 
moisson et les vendanges ; une fois que la récolte y est achevée, les 
régions intermédiaires, qu'on appelle les Collines, au-dessus de la 
zone maritime, sont prêtes à leur tour ; et dès que les moissons y 
sont terminées, celles de la zone supérieure, arrivées à maturité, 
s'offrent aux moissonneurs, de sorte que la première récolte se 
trouve déjà bue et mangée quand la dernière se présente. Ainsi la 
saison des récoltes dure-t-elle pendant huit mois pour les 
Cyrénéens" 
Hérodote, livre IV, 199.  

 

1 Quels paysages et activités agricoles 
retrouve-t-on dans la campagne ? 

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

Ouvrir le dossier Cyrène1.kmz dans votre dossier classe. Les repères jaunes sont des 

monuments de Cyrène. On peut cliquer de-dans pour voir des photos. Consignes :  
1. Où est Cyrène sur le globe terrestre ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Mesurer la distance (à peu près) entre Cyrène et Apollonia (le port de Cyrène) au bord de la mer 

méditerranée avec l’outil règle. (voir les repères) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Observer le paysage au niveau du repère « vue 1 » puis au niveau du repère « temple d’Apollon en 

zoomant au ras du sol. Vos observations confirment-elles le texte d’Hérodote ? Où se situe l’espace 
urbain de Cyrène ? (voir aussi l’image dans le repère Apollon, cliquer) 

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

Exercice 2 : La ville 
Rechercher si vous ne les connaissez pas les définitions dans un dictionnaire ou avec google (wikipédia par ex):  
Acropole : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agora : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Temple : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Théâtre : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construire le croquis de la ville 
en vous aidant du paysage et des 
repères (voir photos dans les 
repères jaunes). 
 
Aide : repérer les remparts de la 
partie urbaine en partant depuis 
le théâtre. 

 

Définition : La cité ou polis :………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Définition de Chora : …………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
Adresse reconstitution du temple de Zeus à Cyrène :  
http://www.heritage-virtuel.com/cyrene.php (lire, cliquer aussi “ « voir plus d’image »). 
 
 
 

 
 
Conclusion : Quelle définition pouvez-vous donner de la cité grecque ? : (relire vos réponses précédentes).  
 
 
 
 En observant les repères et/ou les photos de la cité de Posidonia (http://histoire-geographie.ac-
dijon.fr/phpwebgallery/index.php?/category/142 : ces informations confirment-elles la définition de la cité que vous avez 
proposé ? 
 
 

http://www.heritage-virtuel.com/cyrene.php

