Les Grecs

LES GRECS

Date du cours : . . / . . / . . . .

COMPRENDRE
Activité 1 : écris les différents titres de chapitres que tu peux lire sur la vidéo.
Chapitre 1 : ………………………………………
Chapitre 3 : ………………………………………

Chapitre 2 : ………………………………………….
Chapitre 4 : ………………………………………….

Activité 2 : pour chaque proposition, coche si c’est VRAI ou FAUX.
VRAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FAUX

Les dieux habitent sur la plus petite montagne de Grèce.
Les dieux sont comme les humains : ils se marient et ont des enfants.
La prêtresse aide les hommes à communiquer avec les dieux.
Les temples servent à plaire aux dieux.
Les Jeux olympiques sont nés en Grèce.
Dans la Grèce antique, le vainqueur aux Jeux olympiques gagne une
médaille d’or.

Activité 3 : entoure les noms de métiers que tu entends.
philosophe

pharmacien

médecin

marin

historien
architecte

archéologue
artisan

savant
artiste

IDENTIFIER
Activité 4 : relie chaque dieu / déesse ou personnage à sa description.
Zeus

Aphrodite

Je suis le roi
des dieux.

Je suis le
dieu du soleil.

Athéna

la Pythie

Je suis la déesse
de l’amour.

Mon temple est le
Parthénon, sur
l’Acropole d’Athènes.

Apollon

Je suis la prêtresse
à Delphes.

Activité 5 : complète le texte à trous avec les mots proposés.
Zeus - couronne – olympiques – course – chevaux - lutte
Les Jeux …………… sont organisés dans la ville d’Olympie en l’honneur de …………….
Certaines épreuves existent toujours comme la …………… et la ……………. D’autres épreuves ont disparu,
comme les courses de ……………. Dans la Grèce antique, le vainqueur gagne une …………… d’olivier sauvage.
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Activité 6 : résous les rébus suivants pour trouver trois grandes villes de la Grèce
antique.
Ville 1 :

Ville 2 :

Ville 3 :

C’est la capitale de la Grèce :
………………….

C’est la ville où se trouve la
Pythie : ………………………….

1
C’est la ville des Jeux
olympiques : ……………………

AGIR
Activité 7 : mets les étiquettes autour de la carte de la Grèce antique et relie-les aux
lieux où ils se situent.
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