
NOM :                                                                    Prénom  : 
Classe de 6e 4 : CONTRÔLE HISTOIRE  : le monde grec 

Appréciation :

Orthographe :       /2                            (je pense avoir:          / 20) 

Signature des 
parents

/20
Important     :  
- Un point sera soustrait si, à la vérification du cahier, la signature est absente.
- Rédige tes réponses : l’évaluation de la rédaction est comprise dans chacune de tes réponses.
- L’orthographe est notée sur 2 points qui te seront restitués à condition, qu'au prochain cours, tu aies corrigé toutes tes fautes.

     JE SUIS CAPABLE DE     :  
A. définir     ce qu'est :  

consigne : relie chacun de ces termes à sa définition :  (1,5 points)

démocratie gouvernement qui appartient à une seule personne qui s'est emparé du pouvoir

tyrannie gouvernement où le pouvoir est détenu par les citoyens

oligarchie gouvernement où le pouvoir est détenu par quelques personnes

B. localiser  :  

consigne : compléte ce fond de 
carte :

1) Encadre en rouge la Grèce, le 
berceau de la civilisation (1pt)

2) en bleu, place les mers : (2pts)
- Méditerranée 
- Noire

3) En noir, situe : (1,5 pts)
- la colonie de Marseille  
- la cité d'Athènes
- le sanctuaire d'Olympie 

4) Trouve un titre  (0,5 pt)       

C. dater sur ce polycopié :    (1 pt)

- la fondation de Marseille par les Phocéens : ....................

- les poèmes homériques : .........................

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

 (5 points)   



     EXERCICE VU EN CLASSE     :   (6,5 points)

     ÉTUDE D’UN DOCUMENT     :   (4 points)

1) A quel dieu ce sanctuaire est consacré? Justifie. (1 pt)
2) Définis le terme « panhellénique », puis relève un bâtiment qui montre que ce lieu est panhellénique.(1,5 
pts)
3) Tous les quatre ans étaient organisés les « jeux pythiques » en l'honneur du dieu. Où avaient lieu :
 a) les sacrifices qui débutaient les jeux b) les épreuves athlétiques ? c) Les concours musicaux ?  (1,5 pts)

     BONUS : QUESTION OUVERTE      (jusqu’à trois points de bonus selon  la qualité de ton paragraphe )
Rappel : 

→ un paragraphe commence par un retrait de deux carreaux. Il commence par une phrase d’introduction qui 
reprend la question posée.
→ puis tu retournes à la ligne et expose tes idées, arguments et exemples. Rédige une phrase par idée et à 
chaque idée, retourne à la ligne
→ Rédiger, c’est faire des phrases : une phrase commence par une majuscule, se termine par un point et 
comprend au moins un verbe et un sujet. Rédige des phrases simples ( une idée = une phrase) 

CHOISIR entre ces deux sujets : 
1) RACONTER, décrire et expliquer en quoi Olympie est un sanctuaire panhellénique.
2) RACONTER et expliquer pourquoi peut-on parler de civilisation grecque ? Qu'ont-ils en commun ? 

consigne : Répond sur ta copie en 
rédigeant des phrases.

1) Définis le mot cité. (1 pt)

2)  Quelles sont les deux parties qui 
composent une cité grecque ? (1 pt)

3) Quels sont les deux centres d'une cité ? 
Définis ces deux termes. (2 pts)

4) Pourquoi le port est-il très important pour 
une cité grecque ?  (1 pt)

5) Le paysage de ce schéma te semble-t-il 
vraisemblable ? Explique en t'appuyant sur 
tes connaissances de l'espace grec (relief). 
(1 pt) 

6) Trouve un titre à ce schéma.  (0,5 pt)    

Définitions : 

-Un trésor :  est un petit bâtiment 
dans lequel on entreposait les 
offrandes faites aux dieux 

- un  autel : table où l'on fait les 
offrandes (pain, vin, sacrifice 
d'animaux) aux dieux 

- la voie sacrée : chemin emprunté 
lors des processions (défilé  en 
l'honneur des dieux)    

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

consigne : Répond sur ta copie en rédigeant des phrases. Pense à t'aider des définitions ci-contre ! 


