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Originaire de Corinthe, concurrente commerciale d'Athènes 
vous arrivez à Athènes durant les Grandes Panathénées… 

Sur le chemin vous rencontrez un hoplite qui vous raconte 
ses exploits militaires. 
Celui-ci vous explique �èrement ses exploits passés…
mais aussi son rôle de citoyen.

Le temps passe, vous le saluez ainsi que les sculpteurs de son atelier.

Rapidemment vous êtes impressionné par
 la beauté de l’Acropole...et d'Athènes.

A peine éviter un jeune cavalier fonçant dans la rue, un homme 
vous interpelle. 
C’est un commerçant vendant de la céramique. Il vous propose 
une petite lampe à huile comme souvenir. 
En négociant le prix, il vous apprend que ses parents ne sont pas 
athéniens. Pourtant il va se rendre aux Grandes Panathénées 
comme tous les quatre ans au côté des citoyens athéniens. 
« Et oui, les métèques font aussi partie de la cité d’Athènes ! » 
vous dit-il �èrement.  
La procession part de ce quartier et rejoint l'Acropole !
Vous acceptez son invitation à suivre cette fête.

Le laissant sur le chemin, vous voyez passer des ânes 
portant des blocs de marbres. Vous les suivez et arrivez 

chez un célèbre sculpteur athénien qui vous explique 
l’importance culturelle d’Athènes. 

En vous appuyant sur vos connaissances,
 racontez cette histoire en imaginant les dialogues entre les personnages...

Vous devez suivre le scénario; vous pouvez reprendre des parties du texte à condition de les expliquer.
Les mots de vocabulaire entourés sont à utiliser et doivent être dé�nis dans votre histoire.

Vous êtes libre de raconter tout ce que vous voulez dans les limites de l'histoire !

cité - hoplite - guerres médiques - citoyen  - Démocratie   

 culture grecque - exemples de Grecs célèbres -

Panathénées - Athéna - Parthénon - Pericles
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