
DM 2 HIS 1.1
questions 1 à 5 p 29 et 1 à 5 p 31

2 points par questions

Les temples de l'Acropole p 28-29

1 – Les docs 2 et 4 sont des photos des temples de l'Acropole. Les temples présentés se situent sur 
l'Acropole, la colline sacrée qui domine, au cœur de la cité grecque antique. Le temple d'Athena 
Nikè est situé au dessus des escaliers d'entrée (près des Propylées). Le Parthénon prend une grand 
place de l'espace plat de la colline de l'Acropole.

Le Parthénon est le plus grand temple et contenait la principale statue d'Athéna. Dans la 
salle du trésor se trouvait non seulement le trésor de la cité mais également celui de la ligue de 
Délos. (ça me démange de dire qui en sont les auteurs, mais la consigne ne me le demande pas... 
pas la peine d'en rajouter...)

2 – Le doc 1 est un extrait de la Vie de Périclès de Plutarque, auteur ayant vécu au tournant des Ier 
et IIe siècle (50-125).(auteur romain ayant écrit des Vies de personnages antiques célèbres...) Dans 
cet extrait, le premier paragraphe fait état des critiques envers Périclès : il lui est reproché de 
détourner le trésor de la ligue de Délos pour construire des monuments qui embellissent Athènes là 
où cet argent est destiné à défendre les cités grecques. 

Périclès répond, selon Plutarque, en disant que les sommes avancées par les cités sont là 
pour financer l'effort de guerre athénien, puisque ces cités ne fournissent ni armes, ni troupes. Ainsi,
comptant sur Athènes, cela donne un rôle supérieur à Athènes, qui est concrétisé par la splendeur de
la ville, signe de sa plus grande gloire au dessus des cités alliées... L'objectif de Périclès est donc 
d'augmenter la gloire de sa cité en la rendant la plus belle cité de Grèce.

3 – Le doc 3 est un aide mémoire des éléments de l'architecture grecque permettant la description 
des temples. Ainsi le temple d'Athena Nikè ne présente plus de fronton qui a disparu avec le temps. 
En revanche subsiste toujours la frise et l'architrave qui reposent sur les colonnes ornées de 
chapiteaux d'ordre ionique. Le Parthénon quand à lui présente un fronton encore visible mais dans 
lequel les sculptures ont disparu. La frise, visible au dessus de l'architrave, est composée 
d'alternance de triglyphes (trois traits) et métopes (ornées d'un ou plusieurs personnages). La forme 
des chapiteaux du Parthenon le font appartenir à l'ordre dorique.

4 – Le doc 5 présente des extraits de la frise des Panathénées. Cette frise était située sur le mur 
intérieur du temple du Parthénon. Ce type de sculpture dans lequel les personnages sortent en partie 
du fond s'appelle un bas-relief ; plus intégré dans le fond, c'est de la gravure, plus détaché du fond, 
c'est du haut-relief... Ces sculptures représentent la procession des Grandes Panathénées. Cette fête 
se déroulait tous les 4 ans et se clôturait par la procession qui est ici représentée. Toute la cité est 
présente, les citoyens bien sur, mais aussi les femmes , les enfants et les Métèques. Phidias a 
représenté plus de 500 figures sr 160 mètres de long.

5 – L'image de droite représente de jeunes cavaliers – des éphèbes, c-a-d des jeunes citoyens en 
train de faire leur service militaire – qui défilent sous la direction d'un personnage qui semble leur 
dire d'avancer. On remarque d'une part les détails des plis du vêtement de la personne debout 
tournée vers la droite. Le réalisme de la sculpture ressort également du corps du jeune homme de 
gauche sont les reliefs sont tout à fait réalistes. On remarque enfin le souci du sculpteur de présenter
plusieurs plans : sur la droite on aperçoit 3 têtes de cheval superposées, montrant la profondeur 
voulue par l'auteur...



Le « miracle grec » p 30-31

1 – Le doc 2 présente une liste de savants et philosophes grecs. Les philosophes sont Socrate, Platon
et Aristote. Thalès, Pythagore et Euclide sont connus en maths. Hippocrate est une référence ne 
médecine et Archimède en Physique. Quant à Eratosthène il a démontré mathématiquement au IIIe 
siècle av JC que la terre était une sphère.

2 – Le doc 3 est un extrait d'un ouvrage d'Hippocrate. Pour dresser un diagnostique, Hippocrate 
établit qu'il faut passer en revue de nombreux critères dont il fait la liste. Si on le compare à la scène
représentée sur le vase du doc 1 qui est un peu plus ancienne, on peut observer une saignée, une 
ponction de sang, qui était réputée comme permettant la guérison, en enlevant le « mauvais sang ». 
Hippocrate procède, lui, à une analyse détaillée pour comprendre l'état du malade.

3 – Le doc 4 rassemble deux extraits d'historiens grecs, Hérodote du Ve siècle av JC et Thucydide 
de la fin du même siècle. Thucydide a le souci de trouver la bonne source ; il travaille à partir de 
témoignages qui sont parfois contradictoires ou ne s'accordent pas, ce qui pose toute la difficulté de 
l'utilisation des témoignages en Histoire... S'il veut laisser une trace des événements à la postérité 
(comme Hérodote) il cherche surtout qu'elle soit la plus véridique et la plus exacte possible. 
Hérodote cherche surtout à éviter l'oubli et ne veut que transmettre des connaissances, il ne veut pas
s'engager.

4 – Le doc 7 est un extrait de la tragédie de Sophocle qui reprend le mythe d'Oedipe de Thèbes dans
lequel Oedipe enfant est considéré comme mort car les augures disaient qu'il tuerait son père et 
épouserait sa mère, roi et reine de Thèbes. Chassé de la cité, il grandit loin des ses parents. 
Vainqueur du Sphinx, il entre à Thèbes tue son père et épouse sa mère. Quand Jocaste l'apprend, elle
se pend, car il lui est insupportable – comme au valet d'ailleurs – de supporter ce qu'il s'est passé.... 
Les mots qui manqueraient après « mère » pourraient être « amant » ou « mari »...

5 – Le doc 5 est une photo du théâtre d'Epidaure avec des indications sur les différents lieux du 
monument. Le doc 6 est une photo de statuettes grecques du Ier s av JC représentant des acteurs de 
comédies. Ceux-ci portent des masques qui servaient à souligner l'attitude des personnages et à 
amplifier la voix des acteurs pour que les spectateurs entendent et comprennent. Le choeur qui est 
l'élément du théâtre qui fait le récit de l'histoire est près du public, les acteurs sont situés sur l'avant-
scène. Au milieu de l'orchestre, on aperçoit la base due l'autel de Dionysos car toute représentation 
était précédée d'une prière au dieu du spectacle...


