
FICHE 1 : ORIGINE ET ESPACE DU MONDE GREC 

Consigne : au crayon, complète le texte ci-dessous à l’aide du diaporama. 

 

Consigne : à l’aide du diaporama :
− → Indiquer sur la carte les éléments qui sont indiqués en italique. (rappel : mers en  bleu, les régions en majuscules rouges et le  

reste en noir)
→ Puis compléter la légende et trouver un ttre 

TITRE : .................................................................................................................................  (au VIII s. av.n.e.)

I. L'ESPACE DU MONDE GREC 

       UN ESPACE ORIENTÉ  VERS LA MER 
la mer Ionienne, la mer Egée, la mer Méditerranée,  

la mer Noire.

 UN  ESPACE  A  80%  COMPOSÉ  DE 
MONTAGNES : les régions montagneuses.

         L'ESPACE HABITÉ EST CONCENTRÉ
SUR LES PLAINES LITTORALES

II. L'ORGANISATION DU MONDE GREC

        UN MONDE DE CITÉS Athènes et Spartes

 
répartes sur plusieurs RÉGIONS        
le Péloponnèse,  l’Atque,  la Macédoine, 

et partageant des LIEUX DE CULTE 
COMMUNS : les sanctuaires 
Mont  Olympe, Delphes, Olympie

La Grèce est peuplée, à partir de 2000 avant notre ère par les ..............................  et 
puis vers ................ avant notre ère par les ........................ qui viennent s’y installer. 

Les Grecs sont donc nés du mélange de ces deux peuples.

EXERCICE 2 : L'ESPACE À L'ÉPOQUE DES PREMIÈRES CITÉS  

EXERCICE 1 : D'OÙ VIENNENT LES GRECS ?



Consigne : 
− → Indiquer sur la carte les éléments qui sont indiqués en italique. (rappel :  mers en  bleu, les régions en majuscules rouges et  

le reste en noir)
→ Puis compléter la légende et trouver un ttre 

Titre :...................................................................................... ( au V av.n.e.)

Légende :

I. L'EXTENSION DU MONDE GREC

La Grèce, berceau de la civilisaton :
(le monde grec jusqu'au VIII s. av.n.e) 

Les régions colonisées de culture  grecque  (Gaule, Espagne, Italie, Libye, Asie  mineure)

quelques colonies  (Marseille, Nice, Naples, Byzance)

II. UN ESPACE MARITIME 

les mers 
mer Méditerranée, mer Noire

EXERCICE 3 : L'EXTENSION DU MONDE GREC : LA COLONISATION   


