
FICHE 2 : LES CITÉS GRECQUES

Consigne : à l’aide de cet extrait et du croquis  :
1) Souligner dans le texte ci-dessous les divers espaces qui composent une cité grecque
2) Puis compléter le schéma et sa légende 

TITRE : ................................................................................................

Légende :

I  .   Le territoire  d'une cité grecque  
         la ville ...

l'espace des terres cultvées...

.... est organisé autour des villages 

.... la zone des confns : lieu de chasse et ,   
d'entrainement militaire 

 des bornes (pierre inscrites)  marquent les limites du 
territoire de  la cité 

II. La ville, centre de la cité

        l'.       ................... : centre économique (place du marché) 
et politque (bâtments politque) de la cité 

l'............................ : bute sur laquelle sont 
édifés les temples dédiés aux dieux, sert aussi de 

dernier refuge en cas d'ataque de la cité.

 le port :  pêche, commerce et fote de 
guerre (composée de  .................... )

les murailles protègent la ville 

chemins : relie la cité à son territoire et aux autres 
cités

EXERCICE 1 : L'ORGANISATION D'UNE CITÉ GRECQUE 

UNE CITÉ GRECQUE (D’APRÈS HOMÈRE) 

Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens s’adresse à Ulysse: « Lève-toi, étranger ! Allons à la ville, que je 
te conduise à la demeure de mon sage père... Aussi longtemps que nous irons à travers champs et cultures, 
marche rapidement avec les servantes derrière les mulets et le char ; je montrerai le chemin, mais lorsque nous  
serons arrivés en vue de la ville, cesse de nous suivre. Tu la verras, entourée de hauts murs, avec ses deux ports 
(un de chaque côté) et le beau temple de Poséidon sur l'acropole1  près de l’agora2,  pavée de grandes pierres 
taillées [...].Nous nous trouverons près du chemin un beau bois de peupliers.»
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1  .............................. : du grec « point le plus élevé de la ville », fortifié où se trouvent les temples 
2 ................................. : grande place du marché où se situent les bâtiments politiques


