
Delphes
un sanctuaire 
panhellénique 

Delphes est un grand sanctuaire accroché en pleine 
montagne, sur les flancs du mont Parnasse qui domine la 
Grèce centrale de ses 2459 mètres.  
Delphes est le domaine d'Appollon. 
Mais ce qui fait de Delphes le plus grands 
sanctuaire du monde Grecque, c'est qu'il 
est considéré comme le centre du monde 
(l'ombilic) et, surtout, on y prédit l'avenir 
: l'oracle. Pour pouvoir consulter l'oracle, 
il fallait fair sacrifier une chèvre.  
                    

Voici une photographie d'un autel :  
 



Comme tout les sanctuaires, celui 
de Delphes est délimité par un mur 

d'enceinte qui ferme l'enclos sacré (le péribole)  

Pièces de monnaie de Delphes : 

Définition :
panhellénique : qui intéresse tout les grecs 

mur d'enceinte :  murs qui entourent une 
ville ou un village 

présentation de Morgane Friedli



       LES FEMMES EN GRÈCE ANTIQUE
Les femmes grecques n'avaient aucun droit et étaient 
soumises toutes leurs vies à une autorité
masculine (père, frère, fils...). Elles n'étaient pas citoyennes
donc elle ne s'occupaient jamais des
affaires de la ville.
Elles avaient l'obligation de faire des enfants. 
L'éducation des filles consistait à être une bonne
épouse et mère. Les femmes faisaient le ménage 
et des enfants. 
Les filles athéniennes devaient : 
voir, entendre et parler le moins possible. 
Le mariage se déroule en deux parties : la 
première est une discussion entre le mari, la 
mariée et le père de la mariée. La deuxième sont.           
les noces qui étaient célébrées en privé.

                           De Inès et Hind 💜    

    Un jeune homme offre un cadeau
               à une jeune fille  ----->



Les métèques 

Les métèques sont des étrangers, émigrés vers 
Athènes, qui sont restés d'une manière durable, 
voire définitive. Ils sont libres. Les métèques n'ont 
pas le droit à la politique et ils ne peuvent pas 
posséder de terre dans la cité. On pense qu'au 
Vème siècle, les métèques sont 40 000 (soit 13% de 
la population).  
 Ils paient un impôt spécial : le métoikion. Mais ils 
paient aussi l'eisphora. Ils doivent financer 
certaines cérémonies ou travaux publics. Les  
métèques sont obligés de faire leurs service 
militaire n tant que hoplite (à pied) ou comme 
marins. Ils participent aux cérémonies religieuses et 
civiles.  
 Les métèques exercent surtout les métiers du 
commerce et de l'artisanat. Ils peuvent être 
armateur ou banquier. Ils fournissent beaucoup de 
médecins, d'artistes et de penseurs. Par leur travail 
et leur talent, ils enrichissent la ville et participent à 
sa renommée.

Métèques artisant : coiffeur

Métèques artisant : poissonnier 



Poseidon 
Poseidon est le dieu de la mer, de la navigation, des 
tempêtes mais également des tremblements de terre. 

Sa famille est composée de : Poseidon, Cronos,Zeus et 
Rhea. 

Les attributs de Poseidon sont : le trident 
le dauphin 
le taureau 
le cheval qu'il aurait crée et 
apprivoisé 

Les légendes racontent que Poseidon est un 
dieu qui c'est fait dévorer par son père Cronos 

à sa naissance , ses frères ont subi le même sont que 
lui. Un jour ,Rhéa sa mère en a eu mare . Pour la 
naissance de Zeus, elle a coché son fils et elle a 
donné un rocher a Cronos. Quand Zeus combattit les 
titants et les géants,Poseidon tua Polyglottes après la 
victoire ,Zeus obtient le ciel,Poseidon la mer et le 
reste de l'eau et Hades les ténèbres.

Poseidon 

Poseidon Poseidon 

Poseidon                        Poseidon 



HOMÈRE 
Homère a sûrement vécu au VIII ou au IX siècle avant J.C. Il était le 
poète le plus connu de Grèce grâce à ses œuvres comme l'Iliade et 
l'Odyssée. 

C'était sûrement un vieil homme aveugle qui venait  de Turquie : 
l'île de Chio. Homère aurait sûrement voyagé et aurait ouvert une 
école à Chio.

          Cheval de Troie.                      Homère.               

L'Iliade est  l'histoire de la guerre de Troie. Ulysse secacha dans un 
cheval pour rentrer dans la ville de Troie et attaquer les Troyens qui 
opposait les Grecs aux Troyens.  

L'Odyssée est le poème d' Ulysse qui rentre chez lui. Sa femme 
Pénélope brodait  une tapisserie la journée et la nuit elle la défaisait 
pour éloigner les prétendants qui disaient qu'Ulysse était mort.

Les poèmes l'Iliade et l'Odyssée forment à eux deux 27 800 vers 
dans lesquels les enfants grecs apprenaient à lire.  
                                               

Pénélope brode sa tapisserie


