
Le Parthénon —  littéralement « l'appartement des jeunes filles », c'est-à-dire ici « la de-
meure d'Athéna Parthenos » — est un édifice situé sur l'acropole d'Athènes. Le Parthénon 
est consacré à la déesse Athéna, protectrice de la cité et déesse de la guerre et de la sa-
gesse. Il a été conçu tout à la fois pour abriter la statue chryséléphantine de la déesse, 
œuvre de Phidias, et pour abriter l'argent de la cité et de la ligue de Délos. 

Le Parthénon a été bâti à l'instigation de Périclès entre 447 et 438 av. J.-C.  C'est probable-

ment le plus connu des monuments grecs classiques. Il a été construit de -447 à -432 par 
l'architecte Ictinos et décoré par le sculpteur Phidias, à l'initiative de Périclès.  Le Parthénon 
mesure 69,5 mètres sur 30,88 mètres. 

Dans sa forme la plus simple, le temple est composé d’une pièce centrale, appelée 

« cella », renfermant la statue de la divinité à laquelle l’édifice est dédié. Cette pièce ets 

inaccessible au public. En périphérie, un espace couvert supporté par des colonnes pro-

longe l’édifice. Il permet au public de déposer ses offrandes sans pénétrer à l’intérieur. La 

partie couverte, située en façade, s’appelle le portique. La forme des colonnes et des chapi-

teaux qu’elles soutiennent détermine les différents styles (dorique, ionique, et corinthien). 

Ces styles, aussi appelés ordres, s’apparentent aux différentes périodes de construction des 

temples. 

Mots à connaître et à savoir écrire... 

NomsNomsNoms VerbesVerbesVerbes AdjectifsAdjectifsAdjectifs 

un temple 
une colonne 
un chapiteau, des cha-
piteaux 
un fronton 
un monument 
une statue 
la construction 
un sculpteur 
un architecte 
l’édification 
  
  

abriter 
mesurer 
participer 
élever 
  

grec (masc), grecque 
(fem) 
composé(e)  de 
dorique 
droit (e) 
triangulaire 
célèbre 

mots invariables: c’est-

à-dire, sûrement 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acropole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chrys%C3%A9l%C3%A9phantine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phidias
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_D%C3%A9los
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ricl%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/-447
http://fr.wikipedia.org/wiki/-438
http://fr.wikipedia.org/wiki/-447
http://fr.wikipedia.org/wiki/-432
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ictinos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phidias
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ricl%C3%A8s




 

35 

mots 

pour le 

groupe 

vert 

 

Le Parthénon est un temple grec, composé de huit colonnes avec des chapiteaux doriques 

c’est-à-dire, droits. Ces colonnes sont recouvertes d’un fronton triangulaire.    

C’est sûrement l'un des monuments les plus célèbres du monde. 
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pour le 
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orange 

  

 

Le Parthénon abritait la statue d'Athéna, faite d'or et d'ivoire. Celle-ci mesurait seize 

mètres. Dans ce monument, consacré à Athéna, des trésors de la déesse étaient égale-

ment gardés. 

  

108 

mots 

pour le 

groupe 

rouge 

  

La construction de ce temple débuta en 447 avant J.C pour se poursuivre durant une di-

zaine d’années. Sous la direction du sculpteur Phidias, les architectes Ictinos et Callicra-

tès ainsi que de nombreux autres artistes ont participé à l’édification de ce monument. 

  
 

NomsNomsNoms VerbesVerbesVerbes AdjectifsAdjectifsAdjectifs 

un temple 
une colonne 
un chapiteau, des cha-
piteaux 
un fronton 
un monument 
une statue 
la construction 
un sculpteur 
un architecte 
l’édification 
  
  

abriter 
mesurer 
participer 
élever 
  

grec (masc), grecque 
(fem) 
composé(e)  de 
dorique 
droit (e) 
triangulaire 
célèbre 

mots invariables: c’est-

à-dire, sûrement 

  


