Les débuts de la civilisation grecque datent de 3200 ans avant J.-C.
Pendant cette période, les Grecs se sont installés sur des territoires
qui appartiennent aujourd’hui à la Grèce, la Turquie ou l’Italie.
Ils ont créé des cités qui vivaient de l’agriculture.
Ces cités étaient souvent en rivalité et se faisaient
parfois la guerre.
La Grèce a connu un âge d’or pendant lequel les Grecs
ont inventé la démocratie et la philosophie.

Commerce et colonies

Les dieux et la mythologie

Les Grecs dominaient une grande partie de la
Mer Egée. Ils échangeaient les céramiques, le
bronze, l’argent, les épices, l’huile d’olive contre
de l’or, des pierres précieuses et d’autres
produits de valeur.
Le port d’
, le Pirée était l’un des
principaux centres de commerce.
Les Grecs prenaient aussi la mer pour fonder de
nouvelles cités (des colonies). Il y en avait
beaucoup, jusqu’au sud de la France.

Les Grecs croyaient en de nombreux dieux, ils étaient
. D’après la mythologie, ces dieux vivaient
au sommet du Mont Olympe. Ils étaient très
puissants et immortels.

Comment vivaient-ils ?
Dans la plupart des maisons, des
esclaves faisaient les corvées
(ménage, courses ...), les femmes
s’occupaient du foyer et les hommes
travaillaient aux champs, pêchaient
ou faisaient du commerce.
Quand les hommes invitaient des
amis chez eux, leurs femmes n’étaient
pas admises à table.
On conservait et on transportait la
nourriture, le vin et l’eau dans des
, des vases en terre cuite
avec des anses.
Les Grecs portaient des
vêtements fabriqués par les
femmes. Celles-ci filaient la laine
pour obtenir des fils qu’elles
teignaient et tissaient.
Les hommes portaient des
tuniques et des sandales en cuir.
Les esclaves et les gens pauvres
étaient vêtus de pagnes.

Les Grecs avaient un dieu pour chaque phénomène
et chaque aspect de la vie. Chaque cité avait un dieu
qui la protégeait, ainsi
était la déesse
protectrice d’Athènes.
Pour que les dieux leur soient favorables, les Grecs
organisaient des fêtes en leur honneur : concours
d’athlétisme, de poésie ...
Tous les quatre ans, ils organisaient
en l’honneur de Zeus.

Les combats
Les Grecs faisaient souvent la guerre. Les soldats de
la ville de
(les hoplites) étaient les meilleurs.
Les Grecs sont connus pour une ruse utilisée lors d’un
combat contre les Troyens. Ils ont offert un énorme
cheval de bois à leurs ennemis, dans lequel des
soldats étaient dissimulés.
Une fois le cadeau entré dans
la ville, les soldats sont sortis
de leur cachette.
Cette histoire est racontée
dans
, livre écrit
par Homère.

L’héritage grec
La Grèce antique a exercé une grande influence sur
notre époque :
existe toujours dans
beaucoup de pays occidentaux,
les jeux olympiques , on enseigne
toujours les idées des philosophes
et des mathématiciens grecs.
Les grecs ont aussi inventé le premier
contenant des voyelles.

