Mythologie Grecque
les dieux de l’Olympe

O
Roi des dieux

O
déesse de la chasse

O
déesse du mariage

O
dieu du feu et
des métaux

O
dieu de la beauté
et des arts

O
déesse du foyer

O
déesse de la beauté
et de l’amour

O
dieu de la guerre et
de la destruction

O
déesse de la guerre
et de la sagesse

O
dieu du feu et des
métaux

O
dieu du commerce
messager des dieux

O
dieu des mers
et des océans

O
déesse de la fertilité
et de la terre

O
dieu des enfers

O

O

O

Période o

Période o
Régime politique : o
Un grand poète du VIIIe siècle : O
Ses récits :

O
récit de la guerre de Troie

O
récit du voyage d’Ulysse

Les 1ers jeux Olympiques en O

Apparition de la monnaie O
au VIIe siècle av J.-C.

-1200 : O

Colonisation grecque entre -750 et -550
Naissance des O
(Création de Marseille en-621)

quelques grands hommes grecs:
Hippocrate (-460- 370) : o
Platon (-427 -347), Socrate (-470 -399), Aristote (-384 -322) et
Thalès de Milet (-625 -547) : o
Homère (VIIIe siècle avant J.-C.) : o
Pythagore (-569 à -494) : o
Hérodote (-487 -422) : o
Sophocle (-495 à -405) : o
Aristide (-540 -458) : o
Archimède (-287 -212) : o

Les Héros :

O
O

O

O

O

Période o

Période o

Régime politique : o

Régime politique : o

Guerres qui opposèrent les grecs et les perses : O
en -490 : Bataille de O
en -480 : Bataille de O
en -479 : Bataille de O

-338 les macédoniens et leur roi O
battent les Grecs à Chéronée.

Epopée du fils du roi Philippe II de Macédoine : O
de O

En -479 Athènes fonde une alliance militaire : O

Apogée d’Athènes au O
Grand stratège de -443 à -429 : O
Guerre entre Sparte et Athènes : O
de -431 à -404

Grande fête en l’honneur d’Athéna,
tous les 4 ans O

-438 Temple dédié
à la déesse Athéna O

Phare d’Alexandrie en O

En O la Grèce est dominée par O

Je suis…..
Je suis un grand port de commerce de la Méditerranée au Ve siècle

O

Je suis la grande place de la cité, un lieu de rencontre et de
commerce, un centre politique

O

Je suis la colline d’Athènes où se réunit l’Ecclésia

O

Je suis en terre cuite et je sers à transporter différents produits

O

Je suis un étranger installé à Athènes, artisan ou commerçant

O

Je suis la colline sacrée des Athéniens à la gloire des Dieux

O

Je suis la partie de la maison grecque occupée par les femmes

O

Je suis la ville qui accueille les Jeux tous les 4 ans

O

Je suis le mont le plus haut de Grèce, sur lequel vivent les dieux

O

Je suis le héros qui voyagea 20 ans, de Troie à Ithaque

O

Je suis une religion qui honore plusieurs dieux

O

Je suis le chef de tous les dieux de l’Olympe

O

Je suis un soldat grec dont la force est légendaire

O

Je suis la guerre entre Sparte et Athènes

O

Je suis une mesure prise contre un citoyen, le condamnant à l’exil

O

Mer Ionienne

Zeus

Mer Egée

Héra

Mer Méditerranée

Apollon

Sparte

Aphrodite

Athènes

Arès

Olympie

Athéna

Mont Olympe

Héphaïstos

Hadès

Artémis

-1 900

Dionysos

-1 100

Hestia

-500

Hermès

-338

Poséidon

-27

Déméter

Mycénienne

Cités grecques

Archaïque

Médecin

Classique

Philosophes

Hellénistique

Poète

Royaume

Mathématicien,
philosophe, astronome

Démocratie

Mathématicien
et physicien

Empire

Historien

Guerre de Troie

Dramaturge
(théâtre)

Homère

Général et homme
politique athénien

L’Iliade

les 12 travaux
d’Héraclès

L’Odyssée

Thésée et
le minotaure

-776

Ulysse

L’obole

Les guerres
Médiques

Salamine

27 av J.-C.

Marathon

Les romains

Platée

La Boulê

La ligue de Délos

Les Stratèges

Ve siècle

L’Héliée

Périclès

L’Ecclésia

Guerre du
Péloponnèse

Je suis Le Pirée

Les grandes
Panathénées

Je suis l’Agora

Le Parthénon

Je suis la colline
de la Pnyx

Philippe II

Je suis
une Amphore

-336 à -323

Je suis
un Métèque

Alexandre
le Grand

Je suis l’Acropole

-280 En Egypte

Je suis
le gynécée

Je suis le mont
Olympe

Je suis
Olympie

Je suis Ulysse

Je suis une religion
polythéiste

Je suis Zeus

Je suis un soldat
spartiate

Je suis la guerre du
Péloponnèse

Je suis
l’ostracisme

La Grèce

La Grèce

antique

antique

