
Histoire 6è
Le monde des cités grecques

Révisions P’tit blog de Segpa

Source des documents : Lelivrescolaire.fr



A retenir



















•Un citoyen : homme libre qui participe à la vie politique de la cité.

•Une démocratie : gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des 
citoyens, qui votent.

•Panhellénique : se dit de ce qui est commun à tous les Grecs (du grec pan, « tout » 
et hellen, « grec »).

•Un magistrat : citoyen élu ou tiré au sort qui dirige la cité pendant un an.

•Un sacrifice : offrande à un dieu (souvent un animal tué et brulé, dont le dieu se 
nourrit par la fumée).

•Un sanctuaire : espace consacré à un dieu ou une déesse, regroupant plusieurs 
temples.
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Une culture commune

•La langue grecque et l’alphabet grec

•Mythes, héros et dieux

Des cités-États indépendantes

•Des colonies autour de la Méditerranée

•Des cités indépendantes et parfois rivales

La démocratie à Athènes

•Athènes invente la démocratie

•Des droits et des devoirs
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Sketchnote: 
images pour écrire 
et mémoriser





Réaliser une affiche « mémo »

- Ecrire un titre

- Découper et coller les images

- Sous chaque image, écrire 3 mots clés ou une phrase 

cohérente avec 3 mots clés.



Fiche révision



Fiche révision

1) Où les Grecs fondent-ils des colonies ?

2) En quoi les cités grecques sont-elles indépendantes ?

3) Est-ce que les cités grecques s’entendent bien entre elles ?

4) Qu’invente la cité d’Athènes ?

5) Où se réunissent les citoyens ?

6) Que font-ils alors ?



7) Quels sont les devoirs des citoyens ?

8) Quels habitants d’Athènes ne sont pas des citoyens ?

9) Qu’est-ce qui unit les grecs ? 5 éléments

10) Les Grecs ont-ils des croyances ? Lesquelles ?

11) Comment honorent-ils les dieux ?

12) Que veut dire « panhellénique » ?


