
Au fondement de la Grèce : 
cités, mythes, panhellénisme

• une entrée par l’étude d’un sanctuaire panhellénique : Delphes ou Olympie

• une étude qui prendra l’essentiel du temps consacré au thème 1 (environ 3 
heures)

• le temps restant permettra d’étudier des extraits de l’Iliade et l’Odyssée 
(environ 2 heures)



description du sanctuaire

• situation dans le bassin méditerranéen, en Grèce, à l’écart des principales 
cités

• un ensemble de temples, d’autels, de trésors, un stade, un théâtre, des 
“hôtels”…un espace sacré limité par une enceinte.

• une unité architecturale : l’exemple des temples

‣ supports : carte, photos d’un site + reconstitution

‣ questionnement écrit, ou oral d’un ou deux élèves



Fonctions du sanctuaire

• HONORER LES DIEUX

• par des processions et des sacrifices

• des représentations théâtrales et des concours de théâtre ou de poésie 

• des concours sportifs



Fonctions du sanctuaire

• DONC UN LIEU OU S’EXPRIMENT UNE RELIGION, UNE CULTURE

• religion honorant plusieurs dieux…

• utilisation de la langue grecque

• goût pour le théâtre, la poésie, le sport, le “beau”…

• goût pour les héros, les athlètes prenant modèle sur les héros 
mythologiques

‣ support : récit du professeur, céramiques



Des cérémonies et jeux 
où “communient” plusieurs cités

• les principales cités envoient leurs meilleurs représentants

• des cités (et leurs colonies) situées dans tout le bassin méditerranéen

• des cités semblables mais concurrentes 

• des cérémonies où les “Grecs” prennent conscience de leur unité

‣ support : carte du monde grec



Mise en perspective

• l’existence de ces sanctuaires est l’expression d’une culture commune 

• ces sanctuaires participent donc de l’unité du monde grec

• ils révèlent néanmoins les concurrences existantes entre les cités grecques

‣ les élèves rédigent quelques lignes sur l’unité du monde grec (une ou 
plusieurs questions peuvent être posées pour expliciter la demande, et du 
vocabulaire peut être imposé)

‣ Transition avec la partie suivante : une culture commune que les Grecs 
puisent aussi dans les récits homériques 


