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LES GRECS 
Date de mise en ligne : 2021 

 
Une civilisation extraordinaire, des dieux héroïques, des Jeux olympiques… mais qui sont les Grecs ? 
Réaliser une carte de la Grèce antique. 
 

• Thème : histoire 
• Niveau : A2 
• Public : enfants (9-11 ans) 
• Matériel utilisé : tube de colle, ciseaux 
• Durée indicative : 1h15 

 

 

 
Cette fiche pédagogique s’adresse aux enseignant·e·s d’une discipline d’histoire ou de français en contexte 
d’enseignement bilingue, qui souhaitent développer les compétences de leurs apprenant·e·s en histoire en 
intégrant un travail sur la langue. 

Des pictogrammes précisent des possibilités d’alternance des langues à adapter en fonction du contexte 
d’enseignement.  

Abréviations utilisées :   
L1 : langue principale de scolarisation de l’apprenant·e, qui peut être une langue maternelle, une langue 
officielle, une langue principale d’enseignement dans l’établissement, etc.    
L2 : français  
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Étape 4 – Agir ................................................................................................................................................. 4	
•	 Réaliser une carte de la Grèce antique (activité 7) ............................................................................................ 4	

 
 
OBJECTIFS DISCIPLINAIRES (HISTOIRE) 
• Connaître des caractéristiques de la Grèce antique. 
• Caractériser des dieux grecs. 
• Comprendre le mode de vie dans l’Antiquité. 
• Caractériser les premiers Jeux olympiques. 
• Situer des éléments culturels sur une carte de la 

Grèce antique. 

OBJECTIFS LANGAGIERS 
• Enrichir son lexique sur les métiers, les sports, la 

mythologie grecque. 
• Décrire la vie des Grecs sous l’Antiquité. 
• Situer sur une carte. 
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ÉTAPE	1	–	DECOUVRIR	
 Mutualiser ses connaissances 

Production orale – groupe classe – 5 min 

Écrire au tableau le titre de la séance : Les Grecs : la vie sous l’Antiquité. Rappeler que l’Antiquité est 
une période sur la frise historique qui va de l’invention de l’écriture (-3 300/- 3 200) jusqu’à la chute 
de l’Empire romain d’Occident (476). 

Demander aux apprenant·e·s : Si je vous dis « les Grecs », à quoi pensez-vous ?  
Écrire au tableau les réponses proposées en L1. 

	
ÉTAPE	2	–	COMPRENDRE	

 Découvrir les thèmes de la vidéo (activité 1) 
Compréhension écrite – individuel – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  
Individuellement. Faites l’activité 1. Regardez la vidéo et notez les titres des différents 
chapitres.  

Faire visionner la vidéo sans le son. Laisser le temps aux apprenant·e·s de noter les titres. 
Pour la mise en commun, faire lire à quatre apprenant·e·s différent·e·s les titres des chapitres, en faisant 4 
arrêts sur image : 
Chapitre 1 : 0:01  Chapitre 2 : 0:42  Chapitre 3 : 1:20 Chapitre 4 : 1:52 
Traduire les titres en L1 si nécessaire. Conclure sur les sujets qui vont être abordés : les dieux, les jeux, les 
intellectuels, les arts. Comparer ces thèmes avec les mots présents dans la liste initiale donnée 
précédemment en L1. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
chapitre 1 : les dieux de l’Olympe  chapitre 2 : les jeux du stade  
chapitre 3 : une civilisation évoluée  chapitre 4 : le goût des belles choses 
 

 Comprendre l’importance des dieux (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Prendre la fiche apprenant et regarder l’activité 2. Faire lire chacune des propositions à un·e 
apprenant·e différent·e : veiller à la bonne prononciation et à la bonne compréhension 
(notamment les verbes « communiquer » et « plaire », et les mots « prêtresse » et 

« temple »). Ne pas hésiter à traduire en L1 si nécessaire. Mettre les apprenant·e·s en binômes.  
Faites l’activité 2. Écoutez les deux premiers chapitres et cochez si c’est vrai ou faux.  
Faire visionner la vidéo du début à 1:21. Passer dans les rangs pour vérifier que tous les apprenant·e·s sont 
actifs·ives. Faire ensuite une deuxième écoute pour que chacun puisse vérifier ou compléter ses réponses.  
Faire une correction collective. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 VRAI FAUX 

1. Les dieux habitent sur la plus petite montagne de Grèce.  x 

2. Les dieux sont comme les humains : ils se marient et ont des enfants. x  

3. La prêtresse aide les hommes à communiquer avec les dieux. x  

4. Les temples servent à plaire aux dieux. x  

5. Les Jeux olympiques sont nés en Grèce. x  

6. Dans la Grèce antique, le vainqueur aux JO gagne une médaille d’or.  x 

 
Donner la bonne réponse pour les 2 réponses « faux » :  

- Les dieux habitent sur la plus haute montagne de Grèce, c’est le mont Olympe. 
- Le vainqueur reçoit une belle couronne d’olivier dans la Grèce antique. Aujourd’hui, c’est une médaille d’or. 
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 Comprendre les métiers des Grecs les plus célèbres (activité 3) 

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Faire lire sur la fiche apprenant les différents métiers proposés. Expliquer que certains de ces 
métiers ont rendu les Grecs célèbres. 

Faites l’activité 3. Écoutez la suite de la vidéo puis entourez les noms des métiers entendus.  
Passer la vidéo de 1:20 à  la fin. Repasser l’extrait une deuxième fois si nécessaire.  
Correction collective : repasser l’extrait et faire un arrêt sur chaque bonne réponse. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
philosophe : 1:33   historien : 1:34   savant : 1:35   
médecin : 1:36   architecte : 1:58   artiste : 1:58 
Métiers à éliminer : pharmacien – archéologue – marin - artisan 
 

ÉTAPE	3	–	IDENTIFIER	
 Caractériser les dieux de la Grèce antique (activité 4) 

Compréhension orale – petits groupes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant, fiche matériel) 

Partager la classe en six groupes et distribuer à chacun d’eux une étiquette avec le nom d’un dieu, 
d’une déesse ou d’un personnage. Désigner un·e rapporteur·se dans chaque groupe.  

Écoutez la vidéo en entier. Dans chaque groupe vous devez vous mettre d’accord pour savoir si le nom écrit 
sur votre étiquette est cité dans la vidéo et s’il s’agit d’un dieu ou d’un autre personnage.  
Après l’écoute, laisser quelques minutes de discussion dans chaque groupe. Pendant ce temps tracer deux 
colonnes au tableau : dieux et déesses / autres personnages 
Le·la rapporteur·se de chaque groupe vient positionner son étiquette en citant à haute voix le nom écrit 
dessus ; le reste du groupe valide.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

 
Pythie : c’est une femme qui aide les hommes à communiquer avec 
les dieux (c’est un intermédiaire) 
Hippocrate : c’est le père de la médecine 
 
 

Conserver les groupes. Faire prendre la fiche apprenant et lire la description proposée pour chaque dieu ou 
déesse.  
Faites l’activité 4. Reliez chaque dieu ou déesse avec sa description.  
Diffuser la vidéo du début à 0:41. Laisser le temps aux groupes de se mettre d’accord sur sa réponse. 
Procéder ensuite à la mise en commun en groupe classe. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
Zeus : Je suis le roi des dieux. – Aphrodite : Je suis la déesse de l’amour – Athéna : Mon temple est le Parthénon, sur 
l’Acropole à Athènes. – Apollon : Je suis le dieu du soleil. – la Pythie : Je suis la prêtresse à Delphes. 
 
 

 Identifier les caractéristiques des Jeux olympiques de la Grèce antique (activité 5) 
Compréhensions orale et écrite – individuel – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 
 

Expliquer aux apprenant·e·s que les Jeux olympiques qui ont toujours lieu aujourd’hui, sont nés dans 
la Grèce antique. Prendre la fiche apprenant et faire lire les phrases par un·e apprenant·e différent·e 

à chaque fois, s’assurer de la bonne compréhension des mots. 
Individuellement. Faites l’activité 5. Écouter à nouveau l’extrait concernant le chapitre « les jeux du stade ». 
Complétez ensuite les phrases avec les mots proposés. 
Passer la vidéo de 0:42 à 1:20. 

Dieux et déesses Autres personnages 
Zeus 

Apollon 
Aphrodite 
Athéna 

Pythie 
Hippocrate 
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Correction collective : pour chaque mot, envoyer au tableau un·e apprenant·e différent·e pour écrire la 
réponse. Repasser l’extrait vidéo si nécessaire.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Les Jeux olympiques sont organisés dans la ville d’Olympie en l’honneur de Zeus. 
Certaines épreuves existent toujours comme la course et la lutte / la lutte et la course. D’autres épreuves ont 
disparu, comme les courses de chevaux. Dans la Grèce antique, le vainqueur gagne une couronne d’olivier sauvage.  
 

 

 

C’est l’occasion de revoir : 
- l’accord des adjectifs qualificatifs au pluriel.  
- l’accord des noms communs au pluriel et la particularité des noms singuliers en -al qui font leur pluriel en -aux 
(un cheval/des chevaux). 
 

 
 

 Deviner les noms des grandes villes de la Grèce antique (activité 6) 
Lexique – petits groupes – 5 min (support : fiche apprenant) 

 

Dire aux apprenant·e·s qu’ils ont entendu dans la vidéo le nom de trois grandes villes grecques 
qui existent toujours aujourd’hui. Ils vont devoir les retrouver à l’aide des rébus (leur expliquer 

éventuellement ce qu’est un rébus en prenant un exemple dans la langue maternelle). 
Diviser la classe en groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. 
Faites l’activité 6. Vous devez trouver les noms des trois villes, en vous aidant du rébus proposé.  
Correction collective : désigner un rapporteur par groupe. En interroger un différent pour chaque ville, et 
écrire les bonnes réponses au tableau pour que chacun·e puisse corriger l’orthographe des mots. 
               
Pistes de correction / Corrigés : 
Ville 1 : Olympie (eau / l / un / pi) 
Ville 2 : Athènes (a / t / nœud) 
Ville 3 : Delphes (dé / l / feu) 
     

ÉTAPE	4	–	AGIR	
 Réaliser une carte de la Grèce antique (activité 7) 

Production orale – petits groupes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant, fiche matériel) 

Préparation préalable : imprimer et photocopier les étiquettes de la fiche matériel (un jeu par 
apprenant·e et un jeu agrandi pour le tableau), ainsi qu’une carte de la Grèce.  

Diviser la classe en petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. 
Prendre la fiche apprenant. Expliquer qu’il va falloir positionner autour de la carte de la Grèce les différentes 
étiquettes de façon à les relier ensuite aux lieux qui ont été cités ou à les relier entre elles. 
Faites l’activité 7. Mettez les étiquettes autour de la carte de la Grèce antique et reliez-les aux lieux où ils se 
situent, avec une flèche. 
Passer dans les groupes pour vérifier que la consigne est bien comprise. Avant la correction, repasser la 
vidéo en entier pour que les apprenant·e·s puissent valider ou déplacer leurs étiquettes.  
Correction collective : la carte de la Grèce antique est affichée ou projetée au tableau. Un·e apprenant·e de 
chaque groupe vient prendre une étiquette agrandie et la positionne correctement par rapport à la ville avec 
laquelle il veut la relier. Demander aux apprenant·e·s de faire des courtes phrases de présentation pour 
chacune des étiquettes qui ont été collées. 
Lorsque toutes les étiquettes ont été correctement positionnées et bien reliées, les apprenants peuvent 
coller sur leur fiche apprenant. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Prévoir du ruban adhésif ou des aimants pour positionner les étiquettes autour de la carte sur le 
tableau.  

 
Exemples de production orale : 
La Pythie est une prêtresse à Delphes. 
Zeus est le roi des dieux. Il habite sur l’Olympe. 
Aphrodite est la déesse de l’amour. Elle vit sur le mont Olympe. 
Apollon est le dieu du soleil. Il habite sur l’Olympe. 
Les Jeux olympiques sont organisés dans la ville d’Olympie, en l’honneur de Zeus. 
L’Acropole est à Athènes. C’est la capitale de la Grèce. 
Le Parthénon est le temple de la déesse Athéna, il se trouve à Athènes. 
Athéna est une déesse grecque, son temple est le Parthénon. 
 
 

La Pythie 

Zeus Apollon Aphrodite 

Les Jeux 
olympiques 

 
Acropole 

 

Parthénon 

 

Athéna 

 


