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Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent Cours.  
Ne mésestimez pas son importance. 
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines pages, 
il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu… et peut donc être très utile, 
aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés. 
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied. 

 
 

 
 

Ce fascicule de Cours est divisé en thèmes, conformes aux programmes de 6ème de 
l’Éducation nationale et parus dans le Bulletin Officiel spécial n°11 du 26 novembre 
2015. Certains thèmes sont divisés en deux ou trois chapitres. Les thèmes et les 
chapitres ont un volume qui diffère en 
fonction du temps qu'il est prévu que vous 
y passiez. 
Depuis la rentrée 2016, l’éducation civique 
a été remplacée par l’enseignement moral 
et civique. Ce dernier porte sur les principes 
et valeurs nécessaires à la vie commune dans une société démocratique. Cet 
enseignement a pour objet de transmettre et faire partager les valeurs de la République quelles que soient 
les convictions, les croyances ou les choix de vie personnelle. Il a pour but de favoriser le développement 
d’une aptitude à vivre ensemble dans une République fondée sur des valeurs d’égalité, de laïcité et de 
citoyenneté. C’est sur ces deux derniers points que porte l’essentiel des Cours développés pour la 6ème. 
Je vous souhaite une belle année ! 
 
 
 

 
 

Ce Cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la Terminale n’a 
été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un apprentissage à distance, 
par correspondance.  
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul face aux 
notions en jeu. Il doit donc apporter les notions, présenter, expliquer, expliciter, démontrer, mais aussi 
permettre de s’évader, de ne pas s’ennuyer, de s’entraîner, de se conforter et de se tester. 
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur. Sa struc-
ture interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider ! 
  

Le mot de l’auteur 

Orientation pédagogique 

Aurore Saffré 
Master Sciences Humaines et Sociales - 

mention Sciences Historiques 
Professeur d’Histoire-Géographie 
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Tout au long de l’année, vous utiliserez : 
 

 votre Cours 
Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien lire les prochaines pages du guide 
de méthodologie pour en comprendre le fonctionnement. Connaître sur le bout des doigts son outil de travail 
vous permettra un gain de temps et d’énergie dans vos apprentissages au jour le jour. 
 

 un cahier sur lequel vous traiterez les documents, questions et exercices, en apportant du 
soin à la présentation. Libre à vous d’utiliser un classeur et des feuilles, bien entendu. 
Ce mode de rangement demande à être plus minutieux, faites attention à ne pas vous laisser déborder et à 
conserver vos documents correctement ordonnancés. 
 

 un cahier de brouillon sur lequel vous pourrez chercher, si nécessaire, des pistes de solutions 
aux exercices et problèmes posés. 
 

 des fiches sur lesquelles vous pourrez faire des synthèses régulièrement. 
Nous aborderons leur conception et leur utilisation, un peu plus loin dans ce guide de méthodologie. Retenez 
dès à présent qu’une bonne fiche est une fiche qui vous convient. 
Ainsi, nous aurions tendance à trouver plus pratique et plus durable des fiches réalisées sur un papier car-
tonné tenant facilement dans la main (format A5 par exemple), mais libre à vous de choisir un mode de 
fonctionnement complètement différent. 
 

 un ordinateur 
La réforme des programmes donne une part plus importante aux outils numériques. Il est donc nécessaire 
de disposer d’un ordinateur, et recommandé d’avoir la possibilité d’imprimer.  
 
 
 

 
 

Votre référent administratif 
Votre référent(e) administratif(/ive) est un de vos points d’entrée au sein de 
notre Etablissement. 
Situé(e) dans nos locaux montpelliérains, il(/elle) est à votre écoute pour 
toute question d’ordre administratif. 
Vous retrouverez son contact personnel – mail et ligne téléphonique directe 
– dans le fascicule reçu post inscription avec les devoirs.  

 

 

Votre référent pédagogique 
Les Cours Pi ont fait le choix d’asseoir leur développement sur une Direction 
pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent (lundi matin au 
vendredi soir) et capable de vous orienter et de répondre à vos questionne-
ments pédagogiques. 
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils 
sont là pour vous – mail et ligne directe dans le même fascicule. 

 

Votre professeur 
N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension, no-
tamment lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il a effec-
tuées.  
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et spécialistes de 
leur discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée pédagogique – mail 
et téléphone, toujours dans le même fascicule.   

  

Les fournitures  

Votre aide au quotidien 
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Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de l’autre. Ainsi, 
on distinguera : 
 

 

Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie 
La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie permet de com-
prendre le cadre de travail proposé. Un retour à son contenu en cours d’année et 
plus encore dans les premières semaines apparaît souhaitable, pour mettre toutes 
les chances de réussite de votre côté ! 

 
 

 

Les études de documents, pour construire ses connaissances et 
comprendre par soi-même 
Ce Cours propose de placer l’élève au cœur de ses apprentissages : nous avons pour 
cela choisi de le considérer comme « acteur » et ainsi de le mettre dans une position 
active. C’est pourquoi l’élève sera amené à faire évoluer ses connaissances en étu-
diant les différents documents proposés. 

 
 

 

Les leçons détaillées, pour apprendre les notions en jeu 
Ces dernières doivent être lues attentivement, et bien entendu com-
prises. Elles sont le cœur des apprentissages et il est absolument inutile 
et contre-productif d’avancer si elles ne sont pas totalement assimilées. 
Comme nous le verrons un peu plus loin, dans ce même guide de métho-
dologie, elles viennent répondre aux questions précédemment posées et 
compléter, au besoin, les réponses avancées par l’élève. 

 
 
Les prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin 

 

Ce Cours propose le recours à des ressources numériques 
complémentaires (vidéos, podcasts, textes, jeux, tutos, 
quiz...) ; une diversification des supports qui permettra un 
éclairage nouveau et plus riche pour l’élève. 
Vous les trouverez à l’adresse suivante : 

www.cours-pi.com/ressources 
N’hésitez pas à contacter votre référente administrative 
pour toute aide qui s’avérerait nécessaire. 

 
 
Des devoirs, pour être encouragé par son professeur 

 

Proposés hors fascicule, tous les détails les concer-
nant sont présentés ci-après. 

  

Contenu & agencement 
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Remarque liminaire : avançons tout de go que notre Cours est ainsi construit que le simple fait d’en suivre 
l’ordre chronologique doit permettre un avancement serein. 
Dit autrement, il a été conçu pour que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, page après page. 
Toutefois, parce que certains élèves peuvent rencontrer des difficultés pour assimiler une notion et qu’il nous 
est déjà arrivé, à nous parents, de ne pas réussir à transmettre une idée ou un concept, nous avons choisi de 
vous proposer ci-après quelques techniques ou astuces pour appréhender différemment les notions et con-
tourner le blocage. 
Ainsi, avant de commencer notre première leçon, nous allons vous donner quelques outils organisationnels 
et pédagogiques afin de vous guider tout au long de vos apprentissages. 
 
 
 

 

Savoir apprendre 
 

On est tous différents pour apprendre ! 
Avant d’apprendre, il faut commencer par lire et comprendre la nou-
velle notion de cours proposée.  
Mais comment l’apprendre ensuite ? 
Bien mémoriser est un exercice qui demande de l'entraînement mais 
aussi des techniques ou des astuces. Cela dépend également de votre 
profil : auditif, visuel, kinesthésique.  
 

Apprendre à « savoir se connaître » est une étape clé pour assurer un 
bon apprentissage. Alors, vous, qu’êtes-vous ? 

 

 

Vous êtes plutôt auditif si vous vous racontez le cours comme une histoire. Vous avez besoin 
de parler, d’entendre, pour mémoriser. Répéter son cours à haute voix et plusieurs fois dans 
une pièce isolée et silencieuse permet de le mémoriser plus facilement. Vous pouvez égale-
ment enregistrer la leçon à apprendre et l’écouter aussi souvent que possible. 

 

 

Vous êtes plutôt visuel si vous avez besoin de voir, d’écrire, de recopier plusieurs fois les mots, 
les définitions pour les mémoriser. 
Vous pouvez utiliser des schémas, des graphiques pour apprendre. Notez les mots nouveaux 
ou difficiles et n’hésitez pas à illustrer leur sens ou à écrire les formules du cours en utilisant 
des couleurs, des flèches, etc.  
Vous pouvez également réciter votre cours par écrit, les mathématiques s’y prêtent bien. 

  

 

Vous êtes plutôt kinesthésique et vous avez besoin de bouger, de manipuler des objets pour 
mémoriser. Vous apprenez mieux en vous déplaçant, en mimant les choses. 
Vous apprenez mieux lorsque vous pouvez participer, toucher, agir, imiter, donc être physique-
ment actif. Vous aimez le mouvement donc n’hésitez pas à vous procurer un tableau blanc par 
exemple et à vous déplacer pour prendre des notes, manipuler des objets (balles, bâtons, etc.), 
chercher des exercices ou encore y mimer le cours.  

 

 
Pour apprendre, chaque personne fait appel à ses sens et ces profils déterminent nos principaux canaux de 
mémorisation. Bien sûr, nous pouvons appartenir à plusieurs profils à la fois. Nous vous proposons de réa-
liser le test (VAK), test permettant de déterminer vos dominantes en nous rejoignant sur notre plateforme 
numérique : www.cours-pi.com/ressources. 
  

L’apprentissage au quotidien 
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Apprendre au quotidien 
 

Lorsque l’on connaît son cours, on doit pouvoir le réexpliquer facile-
ment, en utilisant les mots-clefs, les notions et le vocabulaire atten-
dus. 
Lorsqu'une leçon ou un concept est plus difficile à assimiler, il ne faut 
pas le mettre de côté ou faire d'impasse dessus mais plutôt y revenir 
plusieurs fois jusqu’à l’avoir assimilé. 
 

Connaître et maîtriser parfaitement son cours est nécessaire pour 
progresser.  

Les éléments de cours vus tout au long de l'année vont servir d’outil et de support pour affiner votre com-
préhension et votre analyse.  
 
Essayons, ensemble, de dégager une organisation schématique de notre cours et décortiquons les différents 
éléments que vous retrouverez : 

 en Histoire et Enseignement Moral et Civique (EMC) 
 en Géographie 

 
 

1) Histoire et Enseignement moral et civique 
 

Tout chapitre démarre par une introduction sur fond orange qui explique ce qui va être développé dans le 
chapitre.  
Puis, elle est suivie d'une frise chronologique pour les chapitres d'histoire afin que vous vous repériez dans 
le temps. 
Le plan que nous allons schématiser s’appuie sur le thème I « L’orient ancien au IIIème millénaire av. J-
C » ; les autres thèmes possèdent une structure identique. 
Voici donc comment l’on peut représenter la structure d’un thème :  
 

 
 

Des objectifs vous sont donc successivement proposés.  
Ce que vous rechercherez est donc d’être en capacité, en fin de thème, de répondre aux questions 
introductives. 
Pour cela, des études de documents et des parties de cours sont à votre disposition. 
 
Une fois ceci avancé, détaillons ce que peut être une séance de travail. Nous prendrons comme support et 
afin d’illustrer notre propos, l’Objectif 3  ci-dessus présenté. 
 
Chaque objectif pose une ou plusieurs questions d’ordre global. Le but de l’objectif est d’y apporter une 
réponse. 
D’abord commencez par étudier les documents, eux-mêmes soulevant quelques questions n’ayant d’autre 
but que de vous amener à orienter votre recherche. 
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Pour répondre à ces questions, vous devez utiliser les documents. 
Voici la carte illustrant la provenance de chacune des réponses aux questions soulevées : 
 

 
 

 

Ensuite, une fois que vous avez 
trouvé les réponses aux questions 
soulevées, à l’aide des documents 
bien sûr, vous pouvez les 
confronter au cours (ci-contre en 
jaune). 
 
Ce cours, qui arrive juste après les 
documents va vous servir à 
compléter vos réponses et ainsi 
vous serez en mesure de réaliser 
une synthèse de ce thème. 

 
 
Pour vous guider et pour que vous puissiez exploiter pleinement l’ensemble du cours et des documents, nous 
vous proposons à la fin de chaque thème un guide de synthèse avec trois axes : 
un « bilan de chapitre » , ensuite les « définitions à retenir » et enfin ce qui est « à connaître » . 
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Chacune de ces parties a une fonction bien spécifique dans l’organisation de votre travail, c’est ce que nous 
allons développer ci-après : 
 

 
 
 
 

2) Géographie 
 

Vous retrouverez quasiment la même organisation que celle tout juste développée. 
 

Nous prendrons comme support le thème II de Géographie (« où sont les hommes sur terre ») ; les autres 
thèmes possèdent une structure identique. 
La présentation est construite sur le même format. 
Les « objectifs » numérotés avec leurs études de documents sont remplacés par une étude de cas : 
 

 
 

Il s’agit d’une série de documents (cartes, photos, etc.) associés à une série de questions portant sur le thème. 
Le but est de vous apprendre à : 
 réfléchir par vous-même 
 lire différents type de documents (cartes, graphiques, articles…) 
 faire une synthèse de l’information que vous recevez 
 organiser votre réponse et l’énoncer clairement 

 
Tout comme en Histoire et en EMC, vous trouverez les réponses aux questions posées dans les documents 
proposés juste au-dessus.  
A partir de la lecture et de l’analyse personnelle que vous allez faire des documents vous dégagerez des 
éléments de réponse aux questions posées. 
 

Pour que cet exercice soit bénéfique, il faut prendre le temps de chercher des éléments de réponse, de 
décrypter les cartes ou d’observer attentivement les photos.  
 

Tout au long de cette étude de cas interrogez-vous : demandez-vous si vous avez bien compris les documents, 
en quoi ils permettent de répondre aux questions posées et exercez-vous à soigner votre argumentation. 
C’est essentiel car c’est un exercice très formateur. 
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Enfin, vous pourrez confronter vos réponses au cours, toujours présenté sur fond jaune, afin 
d’éventuellement les compléter.  
 
Vous retrouverez pour finir un « bilan de chapitre », les « définitions à retenir », ce qui est « à connaitre » 
et un lexique des mots clé. 
 
 
 
 

 

Apprendre à retenir 
 

Comprendre sur l’instant est important. Et souvent gratifiant. 
Mais tout l’enjeu sera pour vous d’ancrer durablement vos savoirs, 
de ne pas les oublier, car les notions d’aujourd’hui seront aussi utiles 
demain.  
Mais alors, comment faire ? Une excellente solution est de synthétiser 
la partie du cours et de vous créer, au fur et à mesure, des fiches. 
 
Nous allons vous présenter deux moyens qui s’adaptent au présent 
cours. 

Reprenons comme support le thème d’Histoire dont nous avons précédemment détaillé la structure : le 
thème I, « L’orient ancien au IIIème millénaire av. J-C ». 
Voici ce que donnerait une « fiche résumé » : 

 
 
Nous allons vous montrer comment il est possible de réaliser un autre type de résumé, plus visuel et qui 
satisfera les plus artistes d’entre vous. 
Ce résumé est construit autour du cours de Géographie déjà utilisé : « Thème IV : habiter des espaces à fortes 
contraintes ». 
 
Ce récapitulatif de cours est organisé sous forme de « carte mentale » ou encore « carte des idées ». 
Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une idée, et les informations qui 
leur sont associées. C’est un peu la projection de la façon dont le cerveau va stocker les informations toujours 
sur l’exemple de ce chapitre. 
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Cette « carte » est un exemple mais il en existe des quantités aussi variées que votre imagination le permet. 
 

 
 
Une fois la fiche remplie, comparez-la avec le cours afin de déterminer les points à revoir. N’hésitez pas à y 
revenir souvent car malheureusement, pour fixer les choses définitivement, il faut parfois y revenir plusieurs 
fois. A vous de jouer ! 
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Apprendre autrement 
 

Lorsque nous avons jugé pertinent d’éveiller ou d’alimenter votre curio-
sité insatiable, nous avons décidé de vous proposer une lecture perti-
nente, un défi, une ressource numérique, un point culture, un complé-
ment vidéo ou audio, etc. 
 
Elles sont autant d’ouvertures vers différents types de ressources et au-
tant de moyens d’apprendre autrement et de tester vos connaissances.  
 
Cette diversification des supports permettra un éclairage nouveau et 
plus riche pour l’élève. 

 

 
 

Important !  

Vous les trouverez, sur notre site Internet, à l’adresse suivante : 
www.cours-pi.com/ressources 

 

N’hésitez pas à contacter votre référente administrative pour toute aide qui s’avérerait 
nécessaire. 

 
 
 
Mais au-delà de ces ressources numériques complémentaires, nous souhaitions vous proposer ici deux 
activités qui pourront vous accompagner tout au long de votre scolarité. 
Elles vous permettront de mieux comprendre l’articulation entre les différentes notions que vous aborderez 
et pourront en même temps être pour vous un élément facilitateur pour revoir (et donc ne pas oublier) les 
éléments clés vus tout au long de vos précédentes années d’étude. 
 

1) Histoire : la frise murale évolutive 
 

L ’ i d é e  :  créer une grande frise que vous positionnerez sur le mur de votre chambre, par exemple, et que 
vous viendrez compléter au fil de votre progression en Histoire, sur les années de Collège et même du Lycée. 
 
L e  m a t é r i e l  :   

 du carton 
 du papier 
 de la colle 
 des punaises 

 
L a  r é a l i s a t i o n  :  commencez par dessiner les trois parties qui constitueront votre frise. Adaptez les 
dimensions à l’espace que vous avez à disposition. 
Voici un exemple des 3 parties (le début, le milieu et la fin de la flèche) : 

 
Nous vous conseillons ensuite de coller vos morceaux de frise sur un support en carton. Ainsi, votre frise 
gagnera en robustesse et pourra vous accompagner jusqu’à vos examens finaux. 
Prenez soin d’associer un morceau de carton à chaque bout de frise. 
 
L e  r é s u l t a t  :  il est évolutif puisque la frise, dans sa conception, est évolutive. En effet, à chaque 
« période » abordée, il vous suffira d’ajouter un autre segment au milieu (partie 2) pour l’agrandir et la 
compléter. 
Vous pouvez aussi punaiser des images et les fiches de cours que vous aurez réalisées. 
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Voici un exemple très simplifié : 

 
 
Vous obtiendrez ainsi une frise complète, regroupant toutes les informations nécessaires à un bon 
apprentissage sur la durée ! 
 
 
 

2) Géographie : le planisphère géant 
 

L ’ i d é e  :  créer une grande carte du monde (ou planisphère) que vous positionnerez sur le mur de votre 
chambre, par exemple, et que vous viendrez compléter au fil de vos avancées en Géographie, sur les années 
de Collège et même du Lycée. 
 
L e  m a t é r i e l  :   

 du carton 
 du papier 
 de la colle 
 des punaises 

 
L a  r é a l i s a t i o n  :  commencez par coller la carte ou le planisphère choisi sur un carton suffisamment 
grand. 
Voici un exemple de la carte que vous pourriez choisir : 
 

 
  



      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 

L e  r é s u l t a t  :  il est là encore évolutif puisque la carte sera complétée des différentes notions que vous 
aborderez année après année. Vous y punaiserez des images et les fiches de cours que vous aurez réalisées. 
Voici, une nouvelle fois, un exemple très simplifié : 
 

 
 
 
 

 
 

 

Tester son savoir 
 
Un grand nombre de devoirs émaille tous nos ouvrages de Cours. C’est 
à dessein. 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérifi-
cation de la bonne assimilation des enseignements, qui plus est par 
quelqu’un dont c’est le métier. 
Aux Cours Pi, nous avons choisi de vous faire accompagner par un même 
et unique professeur tout au long de votre année d’étude. Pour un meil-
leur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges et créer du lien. 
Référez-vous au fascicule de présentation reçu avec les devoirs pour 
l’identifier et découvrir son parcours. 

 
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs.  
Vous les identifierez par le bandeau suivant : 
 

 
 
Il est important que vous puissiez tenir compte des remarques, appréciations et conseils du professeur-
correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non groupés. C’est 
ainsi que vous progresserez ! 
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Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 
1) Par voie postale à Cours Pi, 6 rue Saint Denis, 34 000 Montpellier 

Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au 
tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 

2) Par envoi électronique à l’adresse mail dédiée qui vous a été communiquée 
3) Par soumission en ligne via votre espace personnel – votre tableau de bord 

 
N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; plusieurs 
énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
 
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous vous 
engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la Poste française 
sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève voulant constater le résultat 
des fruits de son travail. 
 
 
 
 

 

Savoir réussir 
 
Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs 
(« ai-je assimilé les notions correspondantes ? ») et de vos savoir-faire 
(« est-ce que je sais m’exprimer, analyser et comprendre ? »). 
 
Il n’y a aucun doute que vous ayez la totale capacité pour réussir le de-
voir qui vous sera proposé. 
Néanmoins, en suivant les conseils ci-après vous maximiserez vos 
chances de ne pas perdre inutilement des points en route… 

 
1) Un travail sur une matière doit être régulier : chaque jour un temps précis pour chaque matière. 

 
2) Essayez d’avoir un espace de travail personnel : un bureau, une table avec toutes les affaires orga-

nisées : une trousse complète, des cahiers, du brouillon. 
 

3) Datez chaque leçon et évitez d’accumuler des feuilles. Si vous avez besoin de recopier des leçons, 
prenez des cahiers, c’est plus pratique !  
 

4) Prenez toujours votre temps pour lire une leçon. Si par exemple vous avalez votre repas à toute 
vitesse, non seulement vous n’allez pas apprécier ce que vous mangez mais votre estomac va être perturbé 
par la vitesse. C’est la même chose avec une leçon !  
 

5) Parfois, les exercices peuvent vous sembler un peu courts. Les notions sont revues plusieurs fois 
dans l’année avec des approfondissements. 
 

6) A la fin de chaque semaine, faites le point sur les notions apprises pour réviser. Vous pouvez aussi 
le faire à chaque fin de mois. Il ne s’agit pas de tout reprendre depuis la première page mais de bien vous 
assurer que vous n’avez rien oublié !  
Pour cela vos fiches de révision ainsi que vos frise et planisphère vous seront d’une grande utilité. 
 

7) Travailler cette matière se fait de plusieurs manières : en lisant, en écrivant, en écoutant une émis-
sion de radio, en regardant un documentaire. 
 

8) N’hésitez pas à utiliser des brouillons, à réécrire, à vous relire pour vous perfectionner.  
 

9) Vous ferez les évaluations sans aide si possible. Pour rappel, tous les exercices devront être faits et 
tous rédigés avec autant de soin. Les questions et les exercices ne sont pas « au choix ». 
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10) Utilisez des copies doubles grand format (pour y insérer par la suite l’énoncé et le corrigé). 

 
11) Présentez la copie correctement (nom, prénom, classe, matière, numéro de devoir doivent figurer 

sur chaque copie pour éviter toute erreur ou perte). Laissez de l’espace pour le correcteur.  
 

12) Lisez bien attentivement les énoncés. 
Avant de vous lancer dans un exercice, ne sous-estimez pas le temps que vous passerez à analyser la con-
signe. C’est là une des étapes trop souvent ignorées par les élèves : on ne peut réussir correctement un 
exercice sans en avoir bien compris les consignes. 
 

13) Si vous rencontrez des difficultés lors de la réalisation de votre devoir, n’hésitez pas à le mettre de 
côté et à revenir sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer 
que, même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
 

14) Si un devoir vous semble long, vous pouvez répartir sa rédaction sur plusieurs jours. Aux Cours Pi, 
chaque élève travaille à son rythme, parce que chaque élève est différent et que ce mode d’enseignement 
permet le « sur-mesure ». 
 

15) Lorsque vous recevrez votre devoir corrigé, regardez-le pour comprendre vos éventuelles erreurs, 
les annotations du professeur-correcteur et au besoin refaites les exercices non compris. 
Chaque devoir corrigé vous sera retourné avec un corrigé-type. N’hésitez pas à vous référer également à lui. 
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le corrigé 
(la correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez utilisée). 
 

16) Enfin, les différents membres de votre équipe pédagogique (voir supra) sauront vous conseiller, 
n’hésitez pas à les contacter !  
 
 
 
 
 

 

En conclusion 
 

Vous voilà prêt ! 
Pour notre part, nous allons vous accompagner tout au long de la classe de 
Sixième, avec le souci permanent de vous permettre de progresser avec suc-
cès dans cette matière : n’hésitez jamais à venir vers nous, vous n’êtes pas 
seul.  
Les outils de travail et conseils pédagogiques abordés ci-dessus ne sont pas 
indispensables mais pourront vous être utiles à tout moment. 

Suivez pas à pas le présent fascicule, en respectant les consignes de progression et en allant à votre rythme, 
car c’est celui qui vous convient le mieux. 
N’essayez pas d’aller trop vite, prenez le temps de découvrir cette matière et de vous approprier chaque 
notion. 
Vous avez désormais toutes les cartes en main pour démarrer. Sachez que la clé de la réussite en français 
est conditionnée par des capacités de lecture, d’expression et de compréhension. 
Alors à vos livres, cahiers et crayons, ayez confiance en vous et surtout gardez un esprit libre et curieux ! 
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Histoire –Thème I 
L’orient ancien au IIIème millénaire av. J-C 

 

I. Les Cités-états de Mésopotamie 
II. L’Égypte antique 

III. Les premières écritures 
 

Devoir n°1 
 
 

Histoire –Thème II 
La civilisation grecque 

 

Chapitre I : au fondement de la Grèce : cités, mythes, 
panhellénisme 

I. La Méditerranée grecque 
II. Les croyances des Grecs 

III. Les grands sanctuaires grecs 
 

Chapitre II : la cité des Athéniens (Vème – IVème 
siècles) : citoyenneté et démocratie 

I. Athènes, une cité puissante 
II. Athènes, la cité de la démocratie 

III. La cité et les pratiques religieuses 
 

Chapitre III : (vous ne devez traiter qu'un seul de ces 
deux sous-chapitres) 
 Alexandre le Grand 

I. Alexandre et ses conquêtes 
II. Alexandrie d’Égypte 

 
 ou  La Grèce des savants 

I. Les Grecs et la science 
II. Les progrès scientifiques 

 

Devoir n°2 
 
 

Géographie – Thème I 
Mon espace proche : paysages et territoire 

 
 

Géographie – Thème II 
Où sont les Hommes sur Terre ? 

 

I. Les foyers de population 
II. Les espaces faiblement peuplés 

III. Villes et espaces ruraux 

 

Enseignement moral et civique – Thème I 
Le collégien 

 

I. Les missions et l'organisation du col-
lège 

II. L'éducation : un droit, une liberté, une 
nécessité 

 

Devoir n°3  
 
 

Histoire –Thème III 
Rome 

 

Chapitre I : des origines à la fin de la Répu-
blique : fondations, organisation politique et 
conquêtes 

I. Les origines de Rome 
II. La République romaine 

III. Les conquêtes romaines et leurs con-
séquences 

 
Chapitre II : l'Empire : l'empereur, la ville, la 
romanisation 

I. Les premiers empereurs romains 
II. La cité de Rome sous l'Empire 

III. Paix romaine et romanisation 
 

Devoir n°4 
 
 

Histoire –Thème IV 
Les débuts du Judaïsme et du Christianisme 

 

Chapitre I : les débuts du Judaïsme 
I. Les Hébreux et la Bible 

II. Les fondements du Judaïsme 
 
 

Enseignement moral et civique – Thème II 
L'enfant 

 

I. L'enfant est une personne mineure 
II. L'enfant a des droits et des devoirs 

 

Devoir n°5  
 

Histoire-Géographie 
6ème 
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Géographie – Thème III 
Habiter la ville 

 

I. La croissance du nombre d'urbains 
II. L'organisation des métropoles 

 
 

Géographie – Thème IV 
Habiter le monde rural 

 

I. Les espaces ruraux des pays pauvres 
II. Les campagnes des pays développés 

 

Devoir n°6 
 
 

Histoire –Thème IV (suite) 
Les débuts du Judaïsme et du Christianisme 

 

Chapitre II : les débuts du Christianisme 
I. La naissance du Christianisme 

II. Rome et les chrétiens 
III. L’Église au IVème siècle 

 
 

Histoire –Thème V 
Les empires chrétiens du Haut Moyen Age 

 

I. La dislocation de l'Empire 
II. L'Empire byzantin 

III. L'Empire carolingien 
 

Devoir n°7 
 
 

Histoire –Thème VI 
Regards sur les mondes lointains 

 

Vous de devez traiter qu’un seul de ces deux chapitres 
 

Chapitre I : la Chine des Han à son apogée 
I. L'Empire des Han 

II. Une civilisation brillante 
 

 

Chapitre II : l'Inde des Gupta aux IVème et Vème siècles 
I. L'Empire Gupta 

II. La religion 

 

Enseignement moral et civique – Thème III 
L’habitat 

 

I. L'organisation de la commune et la 
décision démocratique 

II. Les acteurs locaux et la citoyenneté 
 

Devoir n°8  
 
 

Géographie – Thème V 
Habiter les littoraux 

 

I. Les littoraux attractifs 
II. La transformation des littoraux 

 
 

Géographie – Thème VI 
Habiter des espaces à fortes contraintes 

 

I. Habiter les déserts chauds et froids 
II. Habiter les montagnes et les îles 

 

Devoir n°9  
 
 

Géographie – Thème VII 
Une question au choix 

 



      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

© Cours Pi Histoire-Géographie-EMC – Sixième – Cours annuel 1 

 
HISTOIRE - Thème I : l’Orient ancien  

au IIIème millénaire av. J-C 
 
 
 

 
 L'Orient (avec une majuscule) désigne la partie du monde située à l'Est de l'Europe, en particulier de la 
mer Méditerranée. 
 Le IIIème millénaire av. J-C désigne la période se déroulant 3000 ans (millénaire = période de 1000 ans) 
avant la naissance de Jésus-Christ, point de départ de notre calendrier. 
 C'est à cette période que se développent les Cités-états de Mésopotamie et le royaume d’Égypte que nous 
allons étudier dans ce chapitre. 
 

 
 

Objectif 1 : 
 Comment sont organisés les États de Mésopotamie ? 
 Quel est le rôle des dieux pour ces États ? 

Regardez attentivement les documents et répondez aux questions. 
Attention : certaines cités de Mésopotamie s'écrivent de deux manières (par exemple, Ur = Our, Uruk = Ouruk) 
 
Doc. 1 : carte de l'Orient ancien 
 

 
 
1) Quels sont les deux grands fleuves qui traversent la Mésopotamie ? 
2) Cherchez la définition de « fertile » et expliquez pourquoi on désigne la région colorée en rouge avec 
l'expression « croissant fertile ». 
3) Donnez le nom de quelques-unes des cités-états représentées sur la carte. 
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Doc. 2 : reconstitution et plan de la cité d'Ur 
 

 
 
 
 
 
1) Quels éléments permettent de dire qu'Ur domine la Mésopotamie (ce que l'on pourrait désigner 
aujourd'hui comme une capitale) ? 
2) Quels sont les éléments montrant qu'Ur est une ville marchande ? 
3) Comment la ville était-elle protégée ? 
4) Quels sont les bâtiments consacrés au dieu Nanna ? Faites une recherche rapide, à l'aide d'une 
encyclopédie ou d'internet, sur cette divinité (résumez ses fonctions en quelques lignes et trouvez une 
illustration la représentant). 
 
 

I. Les cités-états de Mésopotamie 
 
A) Comment étaient-elles organisées ? 
 
 La Mésopotamie est une vaste plaine traversée par deux grands fleuves : le Tigre et l'Euphrate 
(document 1). Au IIIème millénaire avant J-C, elle est divisée en plusieurs cités-états. 

L'eau des fleuves est utilisée par les habitants pour irriguer et cultiver les terres. Les récoltes qu’ils 
produisent sont en partie échangées avec les pays voisins contre du bois, des pierres et des métaux. 

Chaque cité-état est dirigée par un roi. Il fait souvent la guerre aux autres cités pour agrandir son 
royaume. Il arrive que certaines cités dominent presque toute la Mésopotamie comme Ur entre 2110 et 2003 
av. J-C. 

 
 

B) Les dieux de Mésopotamie 
 
Les habitants sont polythéistes, c’est-à-dire qu’ils croient en plusieurs dieux qui ont l’apparence des 

hommes. Ils croient que les dieux ont créé le monde et qu’ils ont nommé les rois qui les gouvernent. Ils 
pensent que les dieux peuvent intervenir sur Terre, c’est pourquoi ils craignent leur punition (sécheresse, 
inondations, attaque par une autre cité…). 

Chaque cité-état honore un dieu en particulier, à Ur on honore Nanna (la Lune) comme le montre le 
document 2. Le roi fait donc construire un temple où seul lui et les prêtres peuvent rentrer pour faire des 
offrandes, des prières, des chants devant la statue du dieu. Dans une des cours du temple, il y a une ziggourat 
(document 2) qui était une tour servant au culte. 
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Objectif 2 : 
 Comment vivaient les Égyptiens dans l'Antiquité ? 
 Pourquoi dit-on que l’Égypte est « le pays du Nil » ? 
 Comment l’Égypte est-elle dirigée ? 

Regardez attentivement les documents et répondez aux questions. 
 

 
Les Égyptiens et Le niL 

 
 
Doc. 1 : carte de l’Égypte ancienne 

 
 
1) Passez au crayon bleu le trajet du Nil. 
2) Dans quelle mer se jette le fleuve ? 
3) Les parties vertes représentent les zones cultivées. D’après vous, quel type de paysage recouvre le reste 
du territoire égyptien ? 
 
 
Doc. 2 : la crue du Nil 
 

 
 
1) Durant quelle période cultivait-on les terres ? 
2) Pourquoi les habitations étaient-elles en hauteur ? 
3) Comment appelle-t-on la période où le Nil est le plus haut ? 
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Le pharaon 

 
 

Doc. 3 : les insignes du pharaon 
 

 
 

1) Cherchez ce qu’est un pharaon. 
2) Comment le reconnaissait-on ? Quels sont ses insignes ? 
3) Pourquoi porte-t-il les insignes de la Haute et de la Basse Égypte ? 
4) Recherchez le rôle des fonctionnaires qui travaillaient pour lui : le vizir, les gouverneurs, les scribes. 
 
 

 
La reLigion des Égyptiens 

 
 
Doc. 4 : les dieux égyptiens 
 

 
 

1) Quelle est la particularité physique des dieux égyptiens ? 
2) Recherchez les fonctions des dieux Rê, Osiris, Horus et Anubis. 
 
 
Doc. 5 : la vie après la mort 
 

 
 
Le livre des morts : La pesée des âmes avec, à gauche, le mort accompagné du dieu Anubis. Sur le plateau gauche de la 
balance, le cœur du défunt (que les Égyptiens considéraient comme le reflet de l’âme de la personne), placé dans un pot ; 
sur le plateau droit la plume de justice, symbole d’innocence. Le monstre représenté à droite d’Anubis dévorait tous ceux 
dont le cœur était plus lourd que la plume. Enfin, si le cœur est plus léger que la plume, le défunt est amené devant Osiris, 
avant d’être accueilli dans le royaume des morts. 
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1) Par quelles étapes passe le défunt avant d’arriver au royaume des morts ? 
2) Quel est le dieu qui note le résultat de la pesée sur l’image du livre des morts ? 
3) Quel dieu accompagne le défunt devant Osiris ? 
4) Dans la 2ème image, que fait Anubis ? 
5) Recherchez le rôle des pyramides dans la mort des pharaons. 
 
 

II. L’Égypte antique 
 
A) Les Égyptiens et le Nil 

 
L’Égypte est un pays au climat désertique traversé par un fleuve : le Nil (document 1). Le fleuve 

entre chaque année en crue (document 2), c’est-à-dire que les eaux montent, puis il connaît une période de 
décrue. Lors de la décrue, il laisse sur le sol une boue noire et fertile, le limon. 

Presque tous les Égyptiens vivent le long du Nil, dans des villages perchés sur des buttes. Ils cultivent 
du blé sur le limon pendant la décrue et irriguent leurs champs avec l’eau du fleuve. 

 
 

B) Le Pharaon 
 

Le Pharaon est le roi qui gouverne l’Égypte. Il a tout le pouvoir et porte des insignes qui le montrent 
(document 3). Les Égyptiens pensent qu’il est le fils du dieu du soleil Rê. 

De nombreux fonctionnaires travaillent pour le Pharaon. Le vizir l’assiste dans son travail. En dessous 
de lui, les gouverneurs s’occupent chacun d’une province avec l’aide des scribes. Ils rendent la justice au nom 
du Pharaon, lèvent les impôts (les paysans paient de lourds impôts en nature au Pharaon), font construire les 
pyramides… 

 
 

C) Les croyances des Égyptiens 
 

Les Égyptiens sont polythéistes : ils croient en plusieurs dieux (document 4). Chaque ville en vénère 
un en particulier même si certains sont appréciés dans l’Égypte entière. Ils sont souvent représentés avec un 
corps humain et une tête d’animal. Ils pensent que les dieux protègent l’Egypte, chacun ayant une fonction : 
Osiris dieu des morts ou Rê le Soleil. Les Égyptiens leur vouent un culte dans des temples où est installée 
une statue du dieu et où seuls les prêtres et le Pharaon peuvent entrer. 

Les Égyptiens croient qu’après la mort, le Pharaon rejoint Osiris. Mais au cours du IIIe millénaire av. 
J-C, ils commencent à croire que la vie éternelle est possible pour eux également. Après la mort, ils sont jugés 
pour leurs actions lors de leur vivant (document 5 : le livre des morts). 

Ils pensent aussi que le corps doit être conservé sur terre pour que l’âme reste dans l’au-delà. Pour 
cela, le mort est momifié, placé dans un sarcophage (document 5) et un tombeau (une pyramide pour le 
Pharaon). On y place des offrandes car les Égyptiens pensaient que le mort partait avec elles dans l’au-delà. 
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Objectif 3 : 
 Quelles sont les premières écritures ? 

 

 
L'invention de L'Écriture 

 
 
Doc. 1 : hiéroglyphes et cunéiformes 

 
 
 
 
Doc. 2 : carte des premières écritures 
 

 
 
 
1) Définissez hiéroglyphes et cunéiformes (date et fonctionnement de l'écriture) et indiquez laquelle de ces 
plaquettes (doc 1) illustre chaque écriture. 
2) Dans quel pays utilise-t-on les hiéroglyphes ? L'écriture cunéiforme ? Jusqu'où s'étend l'écriture 
cunéiforme ? 
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QueL rôLe occupait 
L'Écriture ?  

 
Doc. 1 : l'écriture des cunéiformes 
 

 

 

 
« La cité d'Uruk […] développe des relations commerciales avec des contrées lointaines ; les souverains 
passent des commandes, leurs fonctionnaires vérifient la comptabilité. Les scribes mettent progressivement 
au point un système de signes pour noter les quantités et la nature des marchandises. […]. Pour conserver 
ces informations, les administrateurs gravent des marques à l'aide de roseaux pointus sur de petites tablettes 
d'argile […] » 

D'après un article de M. Picard et J. Vander, « Mésopotamie, l'invention de l'écriture »  
in l'Histoire du monde, L' Antiquité, tome 1, Paris, 1993 

 
1) D'après ces documents, comment écrivait-on le cunéiforme ? 
2) Quel rôle occupait l'écriture ? 
3) Qui l'écrivait ? Pourquoi ? 
 
 
Doc. 2 : la stèle de Djed-khoneon-iouefankh 
 

 
 

Le défunt (dont le nom est Djed-khoneon-iouefankh) est représenté chantant un air au dieu du Soleil, Rê, avec 
sa harpe cintrée. 
 

1) Sur quoi sont représentés les hiéroglyphes ? 
2) Comment est représenté le mort ? 
3) D'après ce document, quelle est la fonction principale des hiéroglyphes ? 
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III. Les premières écritures 
 
A) Les cunéiformes et les hiéroglyphes 
 
 L'écriture est inventée dans le Sud de la Mésopotamie, vers 3300 av. J-C. Au départ, les premières 
écritures sont de petits dessins sur des tablettes d'argile qui représentent un objet (les pictogrammes). À 
partir de 3000 av. J-C, ces dessins sont remplacés par l'écriture cunéiforme (document 1). Elle se diffuse 
dans tout le Moyen-Orient (document 2) jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par l'alphabet au Ier millénaire av. 
J-C. 
 Vers 3200 av. J-C, en Égypte, on écrit avec des hiéroglyphes, que l'on peint sur les murs ou sur des 
papyrus. 
 
 
 
B) Le rôle et le fonctionnement de l'écriture 
 
 En Mésopotamie, l'écriture a un rôle d'information : c'est-à-dire qu'elle sert à transmettre des 
messages ou à rédiger les lois... On la retrouve sur des tablettes d'argile séchées au soleil. 
 En Égypte, elle a un rôle sacré car on la retrouve sur les murs des temples et des tombeaux : on y 
trouve des prières pour les dieux, des listes d'offrandes… 
 Ces écritures sont complexes et ne sont donc maîtrisées que par les scribes (vu dans le II). 
 
 
 
 

Bilan du chapitre 
 

La Mésopotamie est une région fertile organisée en cités-états. L’Égypte est un royaume tourné vers le Nil 
qui lui permet de disposer d'une vallée fertile. 
Les deux civilisations sont polythéistes : les Mésopotamiens et les Égyptiens croient en plusieurs dieux. 
C'est dans ces régions qu'apparaissent les premières écritures : les pictogrammes puis le cunéiforme et les 
hiéroglyphes. 
 
 
 

Définitions à retenir 
 

 Cité-état 
 Polythéisme 
 Cunéiforme 
 Hiéroglyphe 

 
 
 

A connaître 
 

 Placer l’Égypte et la Mésopotamie sur une carte 
 Décrire un monument mésopotamien ou égyptien 
 Expliquer l'importance de l'écriture 
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Lexique 
 

o cité-état : un petit État indépendant de Mésopotamie composé d'une ville et de la campagne qui l'entoure 
 

o crue : montée des eaux d’un fleuve ou d’une rivière ; la décrue est la baisse des eaux 
 

o culte : un ensemble de rites (gestes, prières, cérémonies) destinés à rendre honneur à un dieu 
 

o cunéiforme : écriture de l'Orient ancien composée de signes en forme de clous 
 

o fonctionnaire : un homme qui travaille pour l’État 
 

o gouverneur : représentant du Pharaon dans les différentes régions de l’État 
 

o hiéroglyphe : du grec hieros (= sacré) et glyphein (= écrire), désigne les signes d'écriture, sous forme de 
petits dessins, employée par les Égyptiens de l'Antiquité 

 

o impôt en nature : un impôt payé avec les produits de la nature, du blé par exemple 
 

o irriguer : conduire l’eau des fleuves jusqu’à un champ, en général à l’aide de canaux 
 

o momifier : préparation du corps pour l’au-delà ; il est vidé de ses viscères, desséché et enveloppé dans 
des bandelettes 

 

o papyrus : matériau souple fabriqué à partir de la plante du même nom (Cyperus papyrus) sur lequel les 
Égyptiens de l'Antiquité écrivaient 

 

o polythéisme : fait de croire en plusieurs dieux 
 

o prêtre : personne en charge du culte d’un dieu 
 

o sarcophage : un cercueil égyptien 
 

o scribe : personne lettrée dont l’activité consiste à rédiger les textes administratifs, religieux ou juridiques 
 

o temple : bâtiment construit pour un dieu 
 

o vizir : conseiller du Pharaon 
 

o ziggourat : une haute tour que l’on élevait dans les cités-états de Mésopotamie pour le dieu de la cité 
 
 

 
 
 
Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à voir 
• La vie quotidienne dans les villes de Mésopotamie  
• Le métier d’archéologue  
• La naissance de l’écriture à Uruk en – 3200 : pourquoi les hommes 
ont-ils eu besoin d’écrire ?  
• La naissance de l’écriture  
• L’Orient Ancien – l’écriture 
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HISTOIRE - Thème II :  
la civilisation grecque 

 
 
 

 
 

On fait un saut dans le temps jusqu'au VIIIème siècle avant J-C (donc 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ) 
au moment où la civilisation grecque se développe. 

 

Chapitre I : au fondement de la Grèce 
cités, mythes, panhellénisme 

 

 

 
Objectif 1 : 

 Qu'est-ce qu'une cité grecque ? 
 Où sont installées les cités ? 

Regardez attentivement les documents et répondez aux questions. 
Attention : lorsque vous analysez une carte, n'oubliez pas de lire la légende. 
 

 
Les citÉs grecQues 

 
 

Doc. 1 : la Grèce des cités (VIIIème – IVème siècles) 
 

 
 

1) Dans quelle partie de l'Europe se trouve la Grèce, quelles mers la bordent ? 
2) De ce fait, quel type de climat y trouve-t-on ? 
3) Que pouvez-vous dire à propos du relief ? 
4) D'après vous, pourquoi la carte s'intitule-t-elle « Grèce des cités » ? 
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Doc. 2 : les colonies grecques 
 

 
 
1) Cherchez la définition de colonie et de métropole. 
2) Ainsi, quelle relation entretiennent les cités de Chalcis, Corinthe, Mégare, Sparte, Phocée et Milet avec 
les autres cités représentées sur la carte ? 
3) Situez les régions où se trouvent la plupart des colonies. 
 

 
L'exempLe de massaLia 

 
 
Doc. 3 : la fondation de Massalia 
 

 
 
1) Où se trouve Massalia ? 
2) A quelle ville actuelle correspond-elle ? Pourquoi appelle-t-on celle-ci la cité phocéenne ? 
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Doc. 4 et 5 : la monnaie de Massalia et la reconstitution de la cité 
 

 
 

 
 
1) D'après ces deux documents, quelle déesse est représentée sur la pièce de gauche ? 
2) D'après vous, que peut signifier le fait qu'une cité batte sa propre monnaie et qu'elle choisisse ses 
divinités ? 
3) D'après ces deux documents, en quoi Massalia est-elle une cité grecque ? 
 
 

I. La Méditerranée grecque 
 
A) Les cités grecques 
 

 La Grèce est un pays du sud-est de l'Europe. Elle est bordée par la mer Méditerranée et son relief est 
très montagneux. Son climat est donc méditerranéen, c'est-à-dire chaud et sec. 
 Même si les Grecs de l'Antiquité parlent la même langue et utilisent le même alphabet (voir annexe), 
une même religion, ils n'ont pas d'unité politique : comme le montre le document 1, depuis le VIIIème siècle 
avant J-C, ils sont divisés en cités. 
 Ces cités sont indépendantes les unes des autres, elles battent leur propre monnaie (document 4), 
d'ailleurs elles se font régulièrement la guerre afin d'étendre leurs territoires. 
 
B) La fondation des colonies 
 

 Entre le VIIIème et le VIème siècle avant J-C, des Grecs quittent leur cité pour s'installer sur les rives de 
la Méditerranée et y fonder une nouvelle cité. 
 La nouvelle cité est appelée colonie. Celle-ci est souvent indépendante de la cité fondatrice, la 
métropole. Cependant, la colonie a souvent les mêmes dieux protecteurs et la même organisation que la 
métropole, et garde des liens avec elle. 
 Vers 500 av. J-C, les Grecs sont installés tout autour de la Méditerranée et de la mer Noire 
(document 2). Ils développent le commerce entre eux, mais aussi avec les peuples non grecs qu'ils côtoient. 
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Objectif 2 : 
 Quelles sont les croyances et les pratiques religieuses des Grecs dans l'Antiquité ? 
 Sur quelles légendes sont-elles fondées ? 

Regardez attentivement les documents et répondez aux questions. 
 

 
La mythoLogie grecQue 

 
 
Doc. 1 : les dieux de l'Olympe 
 

 
 

1) Cherchez dans votre manuel scolaire ou dans un dictionnaire les fonctions des dieux suivants : Zeus, Héra, 
Poséidon, Hadès, Déméter, Athéna, Hermès, Dionysos, Héphaïstos, Arès, Aphrodite, Artémis et Apollon. 
2) Quelle différence avec le panthéon égyptien dans l'apparence des dieux observez-vous ? 
 
 
Doc. 2 et 3 : les héros Achille et Ulysse 

 Achille traînant le corps d'Hector derrière son char Ulysse et les sirènes 
 Vase datant de 490 av. J-C Vase grec du Vème siècle av. J-C, British Museum, Londres 

 
1) Recherchez le nom de l’œuvre racontant les aventures d'Achille et celle racontant les aventures d'Ulysse. 
Faites-en un bref résumé. 
2) Qui en est l'auteur ? 
3) A quels passages des aventures de ces héros ces documents font-ils référence ? 
4) Citez l'exemple d'un autre héros célébré chez les Grecs. 
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Le cuLte des dieux 

 
 
Doc. 4 : le Parthénon d'Athènes 
 

 
 
 
1) De quel type de monument s'agit-il ? 
2) D'après vous, en l'honneur de quelle déesse ce monument, érigé dans la ville d'Athènes, a-t-il été 
construit ? 
 
 
 
 
Doc. 5 et 6 : procession et sacrifice 
 

 
1) Qu'est-ce qu'une procession ? Un sacrifice ? (Cherchez la réponse dans votre manuel ou dans un dictionnaire) 
2) Dans quel but les Grecs procèdent-ils à ces actes de culte ? 
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II. Les croyances des Grecs 
 
A) Les dieux, les héros et les mythes 
 
 Les Grecs croient en plusieurs dieux : ils sont donc polythéistes. Les dieux grecs ont la particularité 
d'être à l'image des humains (document 1), mais ils sont immortels et les Grecs pensent que ceux-ci peuvent 
intervenir dans la vie des Hommes. Les Grecs croient également aux héros, qui sont des personnages ayant 
accompli des actes extraordinaires (comme le voyage d'Ulysse dans le document 3, les douze travaux 
d'Hercule, ou Thésée affrontant le Minotaure, etc.). 
 Les aventures des dieux et des héros sont les mythes. Ils sont transmis par des poètes comme 
Homère (qui aurait rédigé l'Iliade qui raconte la colère d'Achille et l'Odyssée qui raconte le retour d'Ulysse 
après la guerre de Troie) ce qui les rend connus de tous. On les retrouve également représentés sur les 
poteries ou les sculptures. 
 
 
B) Les Grecs et le culte des dieux 
 
 Comme les Grecs pensent que les dieux interviennent sur Terre en influençant les récoltes, en 
provoquant des phénomènes naturels (comme une éruption volcanique par exemple), en les aidant au 
combat, etc., ceux-ci leur vouent un culte : c'est-à-dire qu'ils leur construisent des temples (document 4) 
abritant des statues à l'image du dieu choisi, ils font des prières, des offrandes, des sacrifices d'animaux sur 
des autels, font de grandes processions et organisent des fêtes ou des jeux en leur honneur (documents 5 et 
6). 
 
 
 
Objectif 3 : 

 Quels sont les principaux lieux de cultes des Grecs, dans lesquels ont lieu les événements 
religieux les plus importants ? 

Regardez attentivement les documents et répondez aux questions. 
 

 
Les sanctuaires panheLLÉniQues 

 
 
Doc 1 et 2 : reconstitution du sanctuaire d'Olympie et plan de Delphes 
 

 
1) Cherchez la définition de sanctuaire panhellénique. 
2) A quel dieu est consacré le sanctuaire d'Olympie ? 
3) Celui de Delphes ? 
4) Quel monument se situe au centre de chacun de ces sanctuaires ? 
5) Quels sont les autres monuments principaux composant ces sanctuaires ? 
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Qu'est-ce Qu'on y cÉLÉbrait ? 

 
 
Doc. 3 : les Jeux Olympiques 
 

    
 Le saut en longueur Lancer de disque La course en armes 
(VIème siècle av. J-C, Musée du Louvre, Paris)  (VIème siècle av. J-C, Musée du Louvre, Paris) 
 
1) D'après leur nom, dans quel sanctuaire se déroulaient les Jeux Olympiques ? 
2) Ainsi, en l'honneur de quel dieu avaient-ils lieu ? 
3) Définissez les différentes épreuves ci-dessus. Cherchez d'autres exemples d'épreuves des Jeux d'Olympie. 
 
 
Doc. 4 : la Pythie de Delphes 
 

 
La Pythie est une prêtresse qui communique avec le dieu Apollon et c'est 
dans le temple de celui-ci qu'elle rend des oracles. Elle donne des réponses, 
parfois très vagues, aux questions que les pèlerins posent sur leur avenir. 
En général, elle répond dans un langage incohérent et par des cris, que 
les prêtres (comme celui représenté à droit de l'image) traduisent aux 
pèlerins. Lorsque qu'elle rend ses oracles, la Pythie est installée sur un 
trépied et les consultations n'ont lieu qu'une fois par mois. 
 
 

 
1) Cherchez la définition d'un oracle et de pèlerin. 
2) D'après vous, pourquoi venait-on de toute la Grèce pour consulter la Pythie ? 
3) Comment les oracles étaient-ils rendus ? 
 
 
 

III. Les grands sanctuaires grecs 
 
A) Qu'est-ce qu'un sanctuaire grec ? 
 
 Les Grecs ont en commun plusieurs sanctuaires panhelléniques. Chaque sanctuaire est consacré à 
un dieu en particulier. 
 Le sanctuaire est composé d'un espace sacré, entouré d'un mur. Cet espace est composé d'un 
temple du dieu auquel le sanctuaire était consacré et qui abritait sa statue. Il y avait également un autel pour 
sacrifier les animaux et différents monuments à caractère religieux (d'autres temples, les trésors de la cité 
pour les offrandes, le théâtre à Delphes, comme dans les documents 1 et 2). 
 Les autres bâtiments, comme les hôtels ou les bâtiments sportifs, sont construits à l'extérieur de 
l'espace sacré. 
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B) Les sanctuaires les plus importants du monde grec : Delphes et Olympie 
 
 Les Grecs de toutes les cités se retrouvent dans les sanctuaires d'Olympie, de Delphes, de Corinthe 
ou de Némée pour voir s'y dérouler des concours (sous forme de jeux) sportifs ou musicaux en l'honneur du 
dieu. 
 Les Jeux d'Olympie ont lieu tous les 4 ans depuis 776 av. J-C. Après une grande procession et des 
sacrifices pour Zeus, les meilleurs athlètes des cités participent à des épreuves d'athlétisme. Durant les Jeux, 
le monde grec connaît la trêve olympique qui interrompt les guerres pendant leur déroulement. 
 On se rend aussi dans certains sanctuaires pour consulter les oracles du dieu. Apollon rend ses 
oracles à Delphes (documents 2 et 4). La Pythie est installée sur un trépied dans la salle du temple d'Apollon 
et transmet les paroles du dieu. Ces oracles étaient célèbres dans tout le monde grec. 
 

Bilan du chapitre 
 

Les Grecs ont une culture commune mais sont divisés politiquement en Cités-Etats (notion-clef du chapitre). 
Ils ont fondé de nombreuses colonies sur le pourtour de la Méditerranée. 
Ils sont polythéistes et croient dans les aventures que vivent les dieux et les héros : les mythes. Ils leur rendent 
un culte dans des temples mais aussi dans des sanctuaires où tous les Grecs se rassemblent pour des 
célébrations. 
 

Définitions à retenir 
 Cité-Etat 
 colonie/métropole 
 mythologie 

 

A connaître 
 

 l’Iliade et l’Odyssée (connaître l'auteur, la date et savoir en faire un bref résumé) 
 les sanctuaires d’Olympie et de Delphes (savoir les situer sur une carte, les reconnaître en photographie, 

et savoir le rôle qu'ils occupaient en Grèce antique) 
 

Lexique 
 

o autel : table sur laquelle sont faites les offrandes et les sacrifices pour le dieu 
 

o cité grecque : un petit État grec, composé d'une ville et d'une campagne, et peuplé de citoyens 
 

o colonie : c'est une cité créée par les Grecs en dehors de la Grèce 
 

o métropole : du grec polis (= cité) et mêter (= mère), désigne la cité dont sont originaires les citoyens d'une 
colonie 

 

o mythe grec : le récit des aventures d'un dieu ou d'un héros grec. L'ensemble de ces mythes s'appelle la 
mythologie. 

 

o oracle : la réponse du dieu à une question posée 
 

o procession : un défilé en l'honneur d'un dieu 
 

o Pythie : la femme chargée de transmettre les oracles du dieu Apollon à Delphes 
 

o sacrifice : offrande d'un animal à un dieu, consistant à l'exécuter sur un autel 
 

o sanctuaire panhellénique : du grec pan (= tout) et hellen (= grec), est un lieu consacré à un dieu et 
entretenu par l'ensemble des cités grecques 

 

o trépied : siège à trois pieds 
 

o trêve olympique : l'arrêt des combats dans le monde grec pendant la durée des Jeux Olympiques 
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Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à Lire 
• Les foyers de la civilisation grecque : questions-réponses  
 
… à Faire 
• Quiz : les dieux et mythes grecs  
• Deux activités sur la carte du monde grec et la cité grecque (faites 
défiler l’activité) en cliquant sur la flèche en haut à droite  
• QCM en ligne : les croyances des Grecs  
• Quiz de 20 questions : origines de la Grèce  
• Grille de mots croisés (pensez à mettre les accents) autour du 
vocabulaire du chapitre  
 
… à voir 
• Les cités grecques autour de la Méditerranée dans l’Antiquité  
• Le monde grec  
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Chapitre II : la cité des Athéniens 
(Vème – IVème siècle av. J-C) 

 

 
On avance de trois siècles (n'oublions pas que pour les siècles se situant avant Jésus-Christ, lorsque l'on avance 
dans le temps, les siècles sont décroissants ; par exemple le VIIIème siècle a lieu avant le Vème siècle, le Vème 
siècle avant le IVème siècle). Au Ve siècle, Athènes se développe et est la cité la plus puissante de la Grèce 
antique : c'est son apogée. Ce chapitre explique pourquoi la cité est aussi puissante, comment elle est 
organisée et comment vivent les citoyens aux Vème et IVème siècles. 
 

 
 
Objectif 1 : 

 Comment explique-t-on la puissance de la cité d'Athènes à cette époque ? 
Regardez attentivement les documents et répondez aux questions. 
Attention : lorsque l'on localise un endroit géographiquement, on utilise les points cardinaux (au Nord, au Sud, 
à l'Est, à l'Ouest), on n'utilise surtout pas les termes « à droite », « à gauche », « en haut », « en bas ». 
 

 
une citÉ Qui domine L’attiQue 

 
 
Doc. 1 : carte Vierge 
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1) Complétez cette carte vierge à l'aide de crayons de couleur et en vous appuyant sur la carte de la Grèce 
antique du chapitre I (document 1) 

 indiquez les mers et océans (que vous pouvez colorier en bleu) 
 replacez les lieux suivants : Grèce, Asie Mineure (en majuscules), Attique et Péloponnèse 
 localisez Athènes (avec un point) 
 replacez Olympie et Delphes (avec le figuré que vous souhaitez) 

2) Faites une légende avec les deux derniers points 
3) Donnez un titre à votre carte 
 

Méthode 
 

o Une carte se complète toujours avec des crayons de couleur (pas de feutre). 
o Les noms de pays et d'océans doivent être entièrement écrits en majuscules et les noms de 
villes avec une majuscule. 
o Si vous souhaitez faire des hachures, elles doivent être parallèles (donc tracées à la règle) et 
toujours dans le même sens sur toute la zone que vous souhaitez remplir. 
o N'oubliez pas de remplir votre légende (sinon, on ne peut pas lire la carte). 
o N'oubliez pas d'indiquer le Nord. 
 

 
 
Doc. 2 : carte de l'Attique 
 

 
 
1) Grâce à la carte que vous venez de réaliser et à la carte ci-contre, expliquez où se trouve la ville d'Athènes. 
2) Comment se nomme la région qu'Athènes domine ? 
3) Comment se nomme le port de la ville d'Athènes ? Comment s'appellent les remparts qui protègent la 
route jusqu'au port ? 
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Doc. 3 : reconstitution d'Athènes 
 

 
 

1) Comment se nomme la grande colline où se trouve le temple d'Athéna ? 
2) Comment se nomme la place en contrebas où se déroulent les affaires politiques de la ville ? 
3) Quel est le nom de la colline sur laquelle se réunit l'Ecclésia ? 
 
 

 

athènes, une puissance miLitaire : 
La bataiLLe de saLamine  

 
Entre - 490 et - 479, ont lieu les guerres Médiques, c'est-à-dire les guerres contre les Perses (ou Mèdes). En 
480 av. J-C, le roi perse Xerxès, qui commande une immense armée, entre en Grèce et occupe Athènes. Les 
navires athéniens se réfugient sur les côtes de l'île de Salamine et sont attaqués par la flotte perse : c'est là 
qu'a lieu la bataille de Salamine. 
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Doc. 4 et 5 : croquis de la bataille de Salamine et extrait des Perses d'Eschyle 
 

 
 
 
« [...] vaisseau contre vaisseau, les proues de bronze se heurtent. Un navire grec a donné le signal de 
l'abordage. Les nombreux vaisseaux perses affluent et résistent d'abord, mais ils s'entassent dans une passe 
étroite. Les trières grecques les encerclent adroitement, les frappent, les éventrent. La mer disparaît sous un 
amas d'épaves, de cadavres, tandis qu'une fuite désordonnée emporte à toutes rames ce qu'il reste de la 
flotte barbare. » 
 

d'après Eschyle, Les Perses, 472 av. J-C 
 
1) Qui est Eschyle (recherchez sa nationalité, ses dates et son activité) ? 
2) Que nous raconte-t-il ? D'après ses dates, a-t-il pu vivre ces événements ? 
3) Qu'est-ce qu'une trière (en violet dans le texte) ? 
4) Quel est le lieu de la bataille ? Pourquoi cet endroit est-il un choix stratégique pour les Grecs (autrement 
dit, pourquoi est-ce plus avantageux pour eux de combattre à cet endroit) ? 
5) D'après Eschyle, comment se termine la bataille de Salamine ? Qui l'emporte ? 
 
 
 
Doc. 6 : la ligue de Délos 
 

« Les Grecs, en particulier les Ioniens et tous ceux qui venaient de se libérer de la domination du roi 
des Perses, allèrent trouver les Athéniens et leur proposèrent de prendre la tête d'une alliance contre le 
Barbare. Les Athéniens désignèrent les cités qui devaient fournir des versements d'argent et celles qui 
devaient fournir des vaisseaux […]. Le trésor fut déposé à Délos et les assemblées des alliés se tenaient dans 
le temple de Délos. » 

Thucydide (historien athénien), Histoire de la guerre Péloponnèse, Livre I, XCV, 432-405 
 
1) Que demandent les autres Grecs aux Athéniens ? Dans quel but ? 
2) En retour, qu'exigent les Athéniens ? A quoi l'argent et les vaisseaux doivent-ils servir ? 
3) D'après vous, pourquoi cette alliance se nomme-t-elle la ligue de Délos (vous pouvez voir sur la carte 
déjà présentée où se situe Délos) ? 
4) Finalement, les Athéniens se servent de l'argent pour embellir leur cité, d'après vous comment 
réagissent les autres cités grecques ? D'après le titre de l'ouvrage de Thucydide (ci-dessus), comment cela se 
termine-t-il ? 
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I. Athènes, une cité puissante 
 
A) Une cité qui domine l'Attique 
 

 Au Vème siècle, la cité d'Athènes domine presque toute la région de l'Attique. Elle est composée de 
la ville d'Athènes, d'un grand port, le Pirée, et de la campagne qui les entoure (document 2). La ville est 
organisée autour d'une grande place, l'Agora et de l'Acropole, colline sacrée où se trouve le temple d'Athéna 
(document 3), la déesse protectrice de la cité. 
 
 
B) Une puissance militaire : les guerres Médiques et la Ligue de Délos 
 

  Les guerres médiques opposent les cités grecques aux Perses. Après avoir gagné la bataille de 
Marathon en - 490, les Grecs affrontent de nouveau les Perses en - 480, dirigés par le roi Xerxès. Lors de la 
bataille de Salamine (docs 4 et 5), racontée par Eschyle dans sa tragédie Les Perses (où il a lui-même 
combattu), les Grecs repoussent les Perses. 
 Redoutant une nouvelle invasion, les cités grecques s'associent pour former la Ligue de Délos et en 
confient la direction à Athènes (doc 6). Les Athéniens puisent dans le trésor pour financer les constructions 
dans leur cité. Athènes bâtit un véritable empire autour de la mer Égée, elle n'a jamais été aussi puissante 
et rayonnante : c'est son apogée. 
 Mais, à la fin du Vème siècle, Sparte et d'autres cités ne supportent plus la domination d'Athènes et se 
révoltent contre elle : c'est la guerre du Péloponnèse, qui aboutit à la fin de la domination athénienne. 
 
 
 
 
Objectif 2 : 

 Comment est organisée la démocratie athénienne ? 
 Qu'est-ce qu'un citoyen grec ? Un non-citoyen ? 

 
 

 
Les citoyens et non-citoyens 

 
 
Doc. 1 : le citoyen vu par Aristote et le métèque vu par Xénophon 
 

« Un citoyen n'est pas le seul fait d'habiter un certain territoire, puisque métèques et esclaves ont 
aussi le droit d'habiter ce territoire. Un citoyen se définit par la participation à la justice et aux fonctions 
offertes par l’État en général ». 

D'après Aristote, Politique, IVe siècle av. J-C 
 
« Nous ferions bien de nous intéresser aux métèques, car nous avons en eux, je crois, une de nos meilleures 
sources de revenus, puisque, se nourrissant eux-mêmes, ils paient encore une taxe de résidence ». 

Xénophon, L’Économique, Ve siècle av. J-C 
 
 
1) D'après Aristote qu'est-ce qui distingue le citoyen des autres habitants de la cité ? 
2) Cherchez la définition de métèque. 
3) Que font les métèques pour pouvoir rester dans la cité ? En quoi est-ce intéressant pour la cité que les 
métèques restent ? 
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Doc. 2 : représentation d'une femme athénienne et d'un citoyen et son esclave 
 

 
Bas-relief, Vème siècle av. J-C, Musée national, Tarente 

 
Coupe du Vème siècle av. J-C, Musée du Louvre, Paris 

 

1) Comment est représentée la femme athénienne dans cette illustration ? 
Quelles semblent être ses activités principales ? 

2) Cherchez la définition d'esclave et expliquez comment on le reconnaît sur cette illustration.  
Quelles sont les différences majeures avec le citoyen (tenue, position, activité) ? 

 

 
L'organisation de La dÉmocratie 

 
 

Doc. 3 : Périclès définit la démocratie 
 

« Du fait que l’État chez nous est administré dans l'intérêt du plus grand nombre et non d'une minorité, 
notre régime a pris le nom de démocratie. […] En ce qui concerne le gouvernement de la cité, tout citoyen, 
même pauvre, peut y participer ». 

Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, 432-405 av. J-C 
 

1) Recherchez qui était Périclès et son rôle important dans la cité athénienne. 
2) Dans le discours rapporté par Thucydide, comment Périclès définit-t-il la démocratie ? 
 

 
Doc. 4 : schéma du fonctionnement de la démocratie 

 
 

1) Qu'est-ce que l'Ecclésia ? Quel est son rôle ? À l'aide du doc. 3 (reconstitution d'Athènes) dites où elle se 
réunit. 
2) Quelle est la fonction de l'Héliée, de la Boulé, des stratèges ? Comment sont-ils choisis ? 
3) Les non-citoyens participent-ils à la politique ? 
4) Combien y a-t-il de citoyens ? De non-citoyens ? Athènes est-elle une démocratie complète ? Pourquoi ? 
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Doc. 5 : le déroulement de l'assemblée des citoyens 
 

Lieu et dates des réunions Les débats Le vote 

o Sur la Pnyx 

o 4 fois par mois 
o La réunion dure toute la 
journée 

o Chacun peut donner son avis à 
la tribune 
o Égalité de temps de parole 
entre chaque orateur 

o À main levée 
o La majorité l'emporte 

 

 
 
1) Comment se déroule une réunion de l'Ecclésia ? 
2) Comment se prennent les décisions ? Diriez-vous que c'est un système égalitaire ? 
 
 
 

II. Athènes, la cité de la démocratie 
 
A) Les citoyens et les non-citoyens 
 
 Les citoyens athéniens sont environ 40 000 (doc 4). Pour être citoyen, il faut avoir plus de 20 ans, être 
né de parents athéniens et avoir accompli un service militaire de 18 à 20 ans. Les citoyens athéniens 
participent au gouvernement de la cité, rendent la justice et sont les seuls à pouvoir posséder des terres 
(doc 1). Ils ont aussi le devoir de défendre la cité en cas de guerre. 
 La majorité de la population athénienne est constituée de non-citoyens (doc 4). Les femmes n'ont 
pas le droit de participer au gouvernement de la cité et restent à la maison (doc 2). Les étrangers installés 
dans la cité, ou métèques, ne peuvent ni participer au gouvernement ni  posséder de terres. Mais ils doivent 
défendre la cité et payer une taxe (doc 1). Les esclaves n'ont aucun droit, ils appartiennent à leur maître ou à 
la cité (doc 2). 
 
 
 
B) L'organisation de la démocratie 
 
 Athènes est une démocratie : c'est-à-dire que le gouvernement appartient à l'ensemble des citoyens. 
L'assemblée des citoyens, l'Ecclésia, se réunit quatre fois par mois sur la Pnyx, pour y voter les lois (docs 4 
et 5). Tous les ans, elle élit les 10 stratèges (comme Périclès, élu plus de 30 fois), tire au sort les autres 
magistrats, les membres de la Boulé qui préparent les lois, et les juges de l'Héliée, qui rendent la justice (doc 
4). Elle a le pouvoir de voter l'ostracisme de toute personne qu'elle soupçonne de vouloir prendre le pouvoir. 
Les bâtiments politiques sont situés sur l'Agora (doc 3 du I). Mais beaucoup d'habitants ne sont pas citoyens 
et ne peuvent ni voter ni être élus magistrats. 
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Objectif 3 : 
 Comment se déroule la vie religieuse à Athènes ? 
 Quelles sont les fêtes organisées par la cité pour les dieux ? 

 
 
Doc. 1 : reconstitution de l'Acropole d'Athènes 
 

 
 

L'Erechteion est un temple contenant la statue sacrée d'Athéna faite en bois d'olivier. 
Les Cariatides sont un portique dont les colonnes sont en forme de femmes. 

 
1) Recherchez une photographie de l'Acropole aujourd'hui. 
2) Grâce à la première partie de ce chapitre, mobilisez vos connaissances et rappelez ce qu'est l'Acropole. 
3) Relevez sur ce document tous les monuments consacrés à Athéna. Puis, les monuments consacrés aux 
autres dieux. 
 
 
 
Doc. 2 : la frise du Parthénon : les Panathénées 
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1) Qu'est-ce qu'une frise ? Où se trouvait celle-ci ? 
2) Que représentait-elle ? 
 
 
Doc. 3 : trajet de la procession 

 
 
1) Qu'est-ce qu'une procession ? Dans quelle religion avez-vous déjà rencontré ce terme ? 
2) Quelle est la destination de la procession ? D'après vous, en l'honneur de qui étaient organisées ces 
festivités ? 
 
 

III. La cité et les pratiques religieuses 
 
 L’Acropole regroupe les principaux temples de la cité (doc 1). Ces temples servent à honorer les 
dieux, en particulier Athéna, mais aussi à montrer la puissance et la richesse d'Athènes. Le Parthénon, le 
temple le plus vaste, est décoré par la frise des Panathénées (doc 2). 
 
 Les Athéniens fêtent les Panathénées tous les ans et les Grandes Panathénées tous les quatre ans, 
en l'honneur d'Athéna. Elles débutent par des concours poétiques, musicaux et sportifs durant plusieurs jours. 
Puis a lieu une grande procession qui se rend à l'Acropole (doc 3). On habille la statue sacrée en bois d'Athéna 
avec une tunique (le peplos) et on y fait des sacrifices. La fête se termine par un grand banquet. 
 
 Il y a aussi d'autres fêtes en l'honneur des autres dieux : Déméter, Apollon ou Dionysos. Les Grandes 
Dionysies honorent le dieu du vin et du théâtre chaque année. C'est d'ailleurs pour cela que le théâtre de 
l'Acropole porte son nom. 
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Bilan du chapitre 
Située en Attique, Athènes est une cité : elle comprend une ville, un grand port, et la campagne environnante. 
Athènes défend les Grecs contre les Perses pendant les guerres médiques et s'illustre durant deux batailles : 
Marathon (-490) et Salamine (-480). Elle devient une cité puissante et domine le monde grec. 
C'est une démocratie : les citoyens participent au gouvernement de la cité. L'Ecclésia, l'assemblée des 
citoyens a un rôle très important. Mais la majorité de la population est composée de non-citoyens. 
L’Acropole est le centre religieux de la cité qui honore Athéna. Tous les ans ont lieu des festivités en son 
honneur, les Panathénées (les Grandes Panathénées tous les quatre ans). 
 
 

Définitions à retenir 
 démocratie 
 citoyen 
 métèque 

 
 

A connaître 
 localiser Athènes sur une carte 
 la bataille de Salamine (date, lieu, belligérants, vainqueurs) 
 le déroulement d'une réunion de l'Ecclésia (lieu, fréquence des réunions...) 
 l'Agora et l'Acropole d'Athènes (rôle, bâtiments) 

 
 

Lexique 
o acropole : dans une ville grecque, c'est la « ville haute », fortifiée, construite sur une colline 
o agora : dans une ville grecque, c'est la grande place publique 
o apogée : au point le plus élevé de sa puissance et de son rayonnement 
o belligérant : participant à une guerre 
o citoyen : habitant d'une cité qui a le droit de participer à son gouvernement 
o démocratie : (du grec demos = le peuple, et kratos = le pouvoir) gouvernement d'une cité par l'ensemble 

des citoyens 
o guerres médiques : guerres du début du Ve siècle où les Grecs ont affronté les Mèdes (ou Perses) 
o magistrat : nom donné dans l'Antiquité à une personne qui administre ou dirige un État 
o métèque : nom donné à un étranger habitant à Athènes 
o ostracisme : le renvoi d'un citoyen hors de la cité pour dix ans 
o stratège : magistrat qui commande l'armée et dirige le gouvernement 
o trière : navire de guerre avec trois rangs de rameurs superposés 
 
 

Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à Faire 
• Quiz : la démocratie à Athènes  
• Quiz de 21 questions : la démocratie à Athènes au Vème siècle 
avant JC  
 
… à voir 
• La cité des Athéniens  
• Athènes, une cité démocratique 
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Chapitre III : Alexandre le Grand 
 

 
Une soixantaine d'années après la fin de la guerre du Péloponnèse, le roi Philippe de Macédoine conquiert la 
Grèce. Après sa mort, son fils Alexandre se lance à la conquête d'un immense empire comprenant tout le 
monde grec ainsi que l'empire perse. 
« Alexandre le Grand » et « La Grèce des savants » sont à traiter au choix (ne faites qu'un seul des deux). 

Objectif 1 : 
 Comment Alexandre conquiert-il son empire ? 
 Quelles sont les conséquences de ses conquêtes ? 

 

 
Les conQuêtes d'aLexandre 

 
 
Doc. 1 : carte des conquêtes d'Alexandre 

 
 

N.B. : l’Empire d’Alexandre se situe à l’intérieur du contour noir. 
 
1) Sur la carte ci-dessus, à l'aide de votre manuel ou d'une encyclopédie, repassez les cours d'eau en bleu 
et indiquez leur nom. 
2) Soulignez en rouge les lieux que vous avez déjà étudiés dans les chapitres précédents : Mésopotamie, 
Égypte et Athènes (celle-ci n'est pas sur la carte, à vous de la replacer). 
3) Repassez en rouge le parcours d'Alexandre et indiquez la date son passage ou de sa victoire (ces 
informations se trouvent sur la carte dans votre manuel). 
4) D'où part Alexandre ? Jusqu'où va-t-il ? Quelle est la durée de son expédition ? 
5) Relevez le nom des villes fondées par Alexandre. Quelle particularité a le nom de ces villes ? 
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Buste d'Alexandre, Musée du Louvre, Paris 

 

 
Les consÉQuences des conQuêtes 

 
 

Doc. 2 : carte des royaumes hellénistiques vers 270 av. J-C 

 
 
1) Recherchez ce qu'est un royaume hellénistique. 
2) Que devient l'empire d'Alexandre après sa mort ? 
3) Que remarquez-vous dans le découpage des royaumes ? 
 
 

I. Alexandre et ses conquêtes 
 

A) Les conquêtes d'Alexandre 
 A la mort de son père Philippe, roi de Macédoine, Alexandre lui succède et reprend ses conquêtes. 
Alexandre rêve de conquérir l'Asie et d'y répandre la culture grecque. 
 En 334 av. J-C, il passe en Asie pour conquérir l'empire perse (doc 1), à la tête de 40 000 hommes. Il 
remporte de nombreuses batailles (doc 1) et poursuit jusqu'à l'Indus (fleuve à la frontière de l'Inde) puis 
retourne à Babylone où il meurt en 323 av. J-C après 11 ans de conquêtes. 
 
B) Les conséquences des conquêtes 
 Dans les territoires conquis, Alexandre fonde plusieurs villes qui portent son nom (doc 1) et y installe 
des Grecs et des Macédoniens. Mais, pour s'assurer du soutien des peuples conquis, Alexandre s'habille 
comme un roi perse et respecte les coutumes locales. 
 A sa mort, ses généraux se partagent son Empire et créent les royaumes hellénistiques (document 2). 
Les nouveaux rois disposent d'un pouvoir absolu. Dans les villes, la culture grecque (langue, religion, 
architecture…) se mêle aux cultures locales. 
  



  
 

© Cours Pi Histoire-Géographie-EMC – Sixième – Cours annuel 31 

 

Objectif 2 : 
 Comment s'organise une grande ville hellénistique ? 

 

Doc. 1 : plan d'Alexandrie d’Égypte à l'époque hellénistique 
 

 
 

1) Où se trouve Alexandrie ? De quel royaume est-elle la capitale ? 
2) Quel bâtiment montre qu'Alexandrie est la capitale d'un royaume ? 
3) Quels sont les bâtiments de type grec de la ville ? 
4) Quels lieux montrent qu'Alexandrie est une grande ville marchande ? Un grand centre culturel ? 
 

 

 
Doc. 2 : statue du dieu Sérapis  

 
Statue en marbre d'Alexandrie, IIème siècle av. J-C, Musée d'Antalya, Turquie 

Très populaire à Alexandrie et dans le monde hellénistique, ce dieu est une 
fusion entre Zeus, dieu grec, et Apis, un dieu égyptien. 

 
1) Grâce aux documents 1 et 2, expliquez quelles sont les 
différentes cultures présentes à Alexandrie ? A quoi voyez-vous 
cela ? 
2) Jusqu'où peut aller cette fusion ? 

 
 

II. Alexandrie d’Égypte 
 
A) La capitale de l’Égypte 
 Alexandrie a été fondée par Alexandre au Nord-Ouest de l’Égypte, au delta du Nil, vers 330 av. J-C. 
Après le partage de l'Empire par les généraux, elle devient la capitale du royaume des Ptolémées (comme 
on peut le voir avec la présence du palais royal dans le doc 1). C'est une ville de type grec : elle possède des 
temples grecs, des gymnases, des théâtres, un stade... (doc 1). 
 
 Plusieurs communautés vivent à Alexandrie : des Grecs et des Macédoniens, mais aussi des 
Égyptiens (quartier égyptien) et des Juifs (quartier juif) se partagent la ville (doc 1). Les Égyptiens adoptent la 
langue grecque et les Grecs adoptent les dieux égyptiens comme Isis (doc 1). Ainsi, de nouveaux dieux 
apparaissent comme Sérapis (doc 2). 
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B) Un centre commercial et intellectuel 
 C'est une grande ville marchande : elle vend du blé et des objet artisanaux dans toute la 
Méditerranée. Son port est visible de très loin grâce à son célèbre phare de 120 mètres (doc 1). 
 La ville possède un grand centre de recherche, le Musée, et une très grande bibliothèque qui 
rassemble un grand nombre d’œuvres littéraires et scientifiques du monde entier. Beaucoup de savants grecs 
viennent y travailler. 
 
 

Bilan du chapitre 
Roi de Macédoine comme son père, Alexandre se lance à la conquête du monde perse en 334 av. J-C. En 
quelques années, il construit un immense empire, de l'Asie Mineure à l'Inde. Il fonde des villes sur le modèle 
grec. Après la mort d'Alexandre, son empire éclate en plusieurs royaumes. Alexandrie est une des 
principales capitales de la civilisation hellénistique (avec Pergame). Dans ces villes, la civilisation grecque se 
mélange à la civilisation orientale. 
 
 

Définition à retenir 
 Hellénistique 

 
 

A connaître 
 Alexandre le Grand (dates, étendue de son empire, fondation d'Alexandrie) 
 Ce que devient l'empire à la mort d'Alexandre 
 Savoir décrire Alexandrie (monuments grecs, égyptiens, culturels…) 

 
 

Lexique 
o Hellénistique : désigne la civilisation grecque de l'empire conquis par Alexandre 
o Musée : le bâtiment d'Alexandrie qui contenait des salles de travail, de dissection, un jardin zoologique, 

un observatoire et où de nombreux savants vivaient et travaillaient 
o Pouvoir absolu : tous les pouvoirs sont détenus par la même personne 
o royaumes hellénistiques : du grec hellenizein = vivre comme les Grecs, un royaume issu du partage de 

l'empire d'Alexandre et où l'influence grecque est forte 
 
 

Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à Faire 
• Quiz en ligne autour d’Alexandre le Grand  
• Mini-site présentant l’épopée d’Alexandre puis un quiz pour réviser  
 
… à voir 
• Vidéo consacrée à Alexandre le Grand  
• Vidéo : le phare d’Alexandrie  
• Documentaire sur les 7 merveilles du monde dont faisait partie le 
phare d’Alexandrie  
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Chapitre IV : la Grèce des savants 
 

 
 
Dans le monde grec antique, de nombreux scientifiques ont fait progresser la science et la médecine grâce à 
leurs recherches. Les plus célèbres sont le mathématicien Pythagore (569 - 494 av. J-C), le philosophe Platon 
(427 - 348 av. J-C), le mathématicien Euclide (325 - 265 av. J-C), le mathématicien et physicien Archimède (287 
- 212 av. J-C), etc. 
 
Dans ce chapitre nous étudierons les avancées effectuées par le médecin Hippocrate (460 - 370 av. J-C). 
« Alexandre le Grand » et « La Grèce des savants » sont à traiter au choix (ne faites qu'un seul des deux). 
 

 
 
Objectif du chapitre : 

 Qui était Hippocrate ? 
 Quels sont les progrès scientifiques effectués par les savants grecs ? 

 
 
Doc. 1 : biographie et buste d'Hippocrate 

 
 
Né dans l'île de Cos d'une famille vouée au culte d'Asclépios, dieu de la médecine, Hippocrate devient médecin itinérant. 
Il se rend à Athènes, en Égypte, puis regagne Cos où il fonde une école de médecine vers 420 av. J-C. 
 
 
 

Doc. 2 et 3 : extraits des écrits d'Hippocrate 
 

Le serment d’Hippocrate : 
« Je jure par Apollon, médecin, par tous les dieux et déesses, les prenant à témoin que je remplirai le 

serment et l'engagement suivants […]. 
Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai 
de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison […]. Je passerai ma vie et j'exercerai 
mon art dans l'innocence et la pureté. 
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Dans quelque maison que je rentre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tout méfait […]. 
Quoi que je voie ou entende pendant l'exercice ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui 
n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas ». 
 
L’épilepsie (maladie des nerfs) vue par Hippocrate : 
 « La maladie dite sacrée ne me paraît avoir rien de plus divin ni de plus sacré que les autres maladies. Sa 
nature est la même. Les hommes lui ont donné d'abord une origine divine et une cause divine par ignorance 
[…]. Ils ont ensuite persévéré à lui attacher quelque idée de divinité faute de savoir en déterminer la nature ». 
 
1) Qu'est-ce qu'Hippocrate s'interdit de faire ? 
2) Relevez les passages qui montrent que son seul intérêt est le malade. 
3) Aujourd'hui, comment nomme-t-on le fait qu'un médecin ne divulgue pas ce que le patient lui a dit lors 

de sa consultation ? 
4) Que dénonce Hippocrate dans le deuxième texte ? Que dit-il à propos de l'origine de cette maladie ? 
 
 

I. Les Grecs et la science 
 

 Les Grecs sont les premiers à chercher à expliquer les phénomènes sans faire intervenir les dieux. 
L'âge d'or de la science grecque s'étend du Ve siècle au IIe siècle (voir frise). Dans les villes grecques, les 
savants débattent, créent des écoles où ils enseignent leur savoir (doc 1). À l'époque hellénistique (voir 
chapitre sur Alexandre le Grand), ils sont nombreux à se rendre à Alexandrie d’Égypte qui possède une très 
grande bibliothèque et un centre de recherche. 
 

II. Les progrès scientifiques 
 

 Les Grecs ont créé les mathématiques notamment avec Thalès et Pythagore qui ont écrit les 
premières règles géométriques. Aristote émet l'hypothèse que la Terre est ronde et Ératosthène calcule sa 
circonférence avec une grande exactitude. 
 En médecine, Hippocrate est le premier à affirmer que toutes les maladies ont des causes naturelles 
et que les dieux n'en sont pas responsables (doc 2). Il rédige un ensemble de règles qu'il s'oblige à suivre 
dans l'exercice de ses fonctions (doc 2): le Serment d'Hippocrate (quelque peu modifié mais toujours 
prononcé aujourd'hui par les médecins avant de prendre leurs fonctions). 
 

Bilan du chapitre 
Les recherches des savants grecs représentent des avancées considérables dans les disciplines des 
mathématiques, de la physique, de l'astronomie, de la géographie et de la médecine. 
Hippocrate a rédigé un Serment dans lequel il jure devant les dieux de ne pratiquer la médecine que dans 
l'intérêt du malade. 
 

A connaître 
 dates d'Hippocrate 
 rôle du Serment d'Hippocrate 
 quelques exemples de progrès scientifiques 

 

 
 

Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à voir 

Vidéo bilan : les savants grecs 
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GÉOGRAPHIE - Thème I : mon espace 

Proche : paysages et territoire 
 
 
 

 

 
Ce thème vise à faire en sorte que l'élève sache se repérer et s'approprier son espace au travers des 
différentes cartes et plans mis à sa disposition (c'est pourquoi il contient peu de cours à connaître par cœur 
mais surtout des exercices et des méthodes de travail). 
Le mieux pour appréhender ce chapitre est de vous munir de plusieurs cartes et plans que vous aurez à votre 
disposition : plans géographique ou touristique d'une ville, plan du réseau de transport en commun de votre 
commune (Bus, RER, métro, tramway…), un globe et/ou un planisphère, et si possible un accès à une vue 
satellite de votre commune grâce à Google Earth, Google Maps, Mappy ou Géoportail (internet). 
 
Exercice 1 : le paysage 
 

Dans nos trajets quotidiens (vers le lieu de travail ou d'étude, pour rentrer chez soi…), on peut observer le 
paysage qui nous entoure : les rues et les bâtiments (voire même des monuments) de la ville, des champs, une 
forêt, un cours d'eau. Lorsque l'on photographie ce paysage, on y observe plusieurs choses. 
 
 

Doc. 1 : photographie de la ville de Tours 
 
1) D'où la photographie a-t-elle été 
prise ? 
2) Que représente chaque plan de la 
photographie. 
Vous pouvez reproduire cet exercice avec 
un paysage de la ville où vous vivez (si vous 
en avez la possibilité). 

 
 
 

Méthode 
 

Pour décrire un paysage pris en photographie, il faut : 
 que vous établissiez l'endroit de la prise de vue 

o vue prise du sol 
o vue prise d'une hauteur 
o vue aérienne (prise depuis un avion) 
o vue satellite (à plusieurs centaines de km) 
 

 que vous déterminiez l'axe de la prise de vue 
o vue verticale (prise au-dessus) 
o vue horizontale (prise en face) 
o vue oblique (prise en diagonale) 
 

 que vous définissiez et décriviez les différents plans de la photographie 
o premier plan 
o deuxième plan 
o arrière-plan 
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Exercice 2 : le croquis de paysage 
Pour expliquer l'organisation du paysage, on peut faire un croquis, c'est-à-dire un dessin rapide et simplifié du 
paysage. Il peut être dessiné à la main ou avec du papier calque à partir de la photographie du paysage. 
 
1) A partir du document 1, effectuez un croquis de la ville de Tours telle qu'elle est prise sur la photographie 
(vous pouvez reproduire cet exercice avec le paysage de la ville où vous vivez, si vous en avez la possibilité) 
2) Coloriez les éléments du paysage 
3) Faites la légende du croquis et donnez-lui un titre 
 

Méthode 
 

o on observe le paysage de la photographie et on repère les différents éléments (les différents 
plans) qui permettront de construire la légende 
o après avoir observé le paysage, on trace les contours des principaux éléments du paysage 
(avec ou sans calque) 
o on colorie les différents éléments du paysage 
o on fait la légende et on donne un titre au croquis 
 

 
 
 
 
Exercice 3 : plans et cartes 
Les plans et cartes permettent de se situer dans l'espace. Il en existe de nombreux types (plan d'une ville, plan 
ou carte touristique, de transport, routière, topographique…). 
On y trouve obligatoirement : une rose des vents (ou au moins une indication du Nord), une échelle graphique 
qui permet de mesurer la distance entre les différents éléments de la carte, et parfois un quadrillage (surtout 
sur les cartes touristiques) pour permettre de se repérer. 
Le plan est une représentation (en général à la verticale), d'un espace très proche (d'un quartier ou d'une ville 
par exemple). 
La carte est une représentation (en général à la verticale), d'un espace plus large que le plan (une région, un 
pays, un continent). 
 
1) Dites si ces documents sont des plans ou des cartes et précisez à chaque fois le type du second document. 
 

a) L'exemple de Tours 
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b) L'exemple de Lyon 
 

 

 
 
2) Travail sur le plan d'une ville 
Pour cet exercice, munissez-vous d'un plan d'une ville (celle que vous voulez). Vérifiez que l'échelle est bien 
indiquée. 
 

a) S'il s'agit de la ville où vous vivez, vous pouvez essayer de retrouver votre domicile sur le plan. Sinon 
les monuments que vous connaissez dans cette ville. 

b) Sur le plan, mesurez en centimètres la distance (par la route) entre la gare et la mairie (ou hôtel de 
ville). S'il y a plusieurs gares, choisissez celle qui est le plus au Sud. 

 
 

Méthode 
 

o L'échelle indique combien un ou deux centimètres sur la carte ou le plan représente en réalité. 
o Par exemple, si vous avez une échelle comme celle-ci-dessous, cela signifie que 3 centimètres 
sur le plan représentent 300 mètres en réalité dans la ville. 
 

 
 

o Ainsi, vous devez mesurer avec votre règle la valeur de l'échelle indiquée sur le plan, calculer 
la distance en centimètres entre les deux lieux que vous recherchez et la convertir à la valeur 
réelle de la distance. 
o Par exemple, à partir de l'échelle ci-dessus, on mesure que l'on a sur l'échelle 3 centimètres. 
Puis on mesure, toujours avec sa règle, la distance entre les deux lieux recherchés, par exemple 
9 centimètres. Si 3 centimètres = 300 mètres alors 9 centimètres = 900 mètres. Il y a en réalité 
900 mètres qui séparent les deux lieux. 
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Exercice 4 : utiliser un SIG 
Un SIG (système d'information géographique) est un outil informatique donnant des informations 
géographiques en image sur les lieux de la planète. Il peut s'agir d'images satellites, de photographies 
aériennes, de plans et de cartes. 
On trouve des SIG sur internet : Google Earth, Google Maps, Mappy , Géoportail. 
Si vous en avez la possibilité, connectez-vous à un de ces sites et entrez le nom de la ville sur laquelle vous avez 
travaillé dans l'exercice précédent (exercice 3, question 2). 
 

1) Identifiez le type de photographie qui apparaît. 
2) Utilisez le zoom pour vous rapprocher ou vous éloigner de la ville (vous pouvez ainsi identifier les villes 
les plus proches de la vôtre). 
 
 
 
 
Exercice 5 : se repérer en France 
Munissez-vous d'une carte de la France (de préférence une carte faisant apparaître les régions administratives 
et les départements). 
 

1) Retrouvez dans quelle région et dans quel département se trouve la ville où vous vivez et (si elle est 
différente) celle que vous avez étudiée dans les exercices 3 (question 2) et 4. 
2) A l'aide de la rose des vents, situez cette ville par rapport à Paris (si vous vivez à Paris ou que c'est la ville 
que vous avez étudiée jusque-là, situez-la en France, toujours à l'aide de la rose des vents). 
3) À l'aide de l'échelle graphique indiquée sur la carte, calculez la distance qui sépare votre ville de Paris (si 
vous étudiez la ville de Paris, calculez la distance qui vous sépare de Dijon). 
 
 
 
 
Exercice 6 : la France sur la Terre 
Munissez-vous d'un globe terrestre ou d'un planisphère (le planisphère est une représentation aplatie du globe, 
comme s'il avait été déroulé). 
 
1) Repérez la France sur ce globe. 
 
Un globe terrestre (et certains planisphères) possède plusieurs repères afin de pouvoir identifier où l'on se 
trouve : 

 l’Équateur : un cercle imaginaire autour de la Terre situé à égale distance des deux pôles (dessiné 
à l'horizontal) 

 les hémisphères : les deux moitiés du globe terrestre séparées par l’Équateur (hémisphère Nord 
et hémisphère Sud) 

 un parallèle : un cercle imaginaire parallèle à l’Équateur 
 les Tropiques : deux parallèles se situant au Nord (Tropique du Cancer) et au Sud (Tropique du 

Capricorne) de l’Équateur (on les trouve surtout sur les planisphères) 
 la latitude : distance mesurée en degrés qui sépare un parallèle de l’Équateur 
 un méridien : un demi-cercle vertical imaginaire qui joint les deux pôles 
 la longitude : distance mesurée en degrés qui sépare un méridien du méridien de Greenwich 

(méridien de référence, depuis lequel on démarre pour calculer la longitude, il traverse la ville de Greenwich 
en Angleterre et ainsi porte son nom, il est toujours marqué sur un globe ou un planisphère) 
 
2) Situez la France à l'aide de la rose des vents et des repères suivants : hémisphères, Équateur, méridien. 
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Exercice 7 : continents et océans 
 

Munissez-vous d'un globe ou d'un planisphère 
 
1) A l'aide de votre planisphère, replacez le nom des océans sur cette carte. 
2) Retrouvez le nom des continents et faites une légende à partir des couleurs déjà présentes sur la carte. 
3) Retrouvez la France sur cette carte. 
4) Placez le Nord et donnez un titre à cette carte. 
 
 
Attention : les planisphères qui placent l'Europe au centre de la carte sont les planisphères utilisés par les 
européens. Ailleurs dans le monde, on utilise des planisphères avec une projection différente. 
 
 
 
 
Exercice 8 : le monde vu des États-Unis 
 

 
 
1) Retrouvez les États-Unis, puis la France. 
2) Replacez le nom des océans et des continents et reconstituez la légende à partir des couleurs présentes 
sur la carte. 
3) Que remarquez-vous en ce qui concerne l'emplacement des États-Unis sur ce planisphère ? 
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Exercice 9 : le monde vu de Chine 
 

 
 
1) Retrouvez la Chine, puis la France 
2) Replacez le nom des océans et des continents et reconstituez la légende 
3) Que remarquez-vous en ce qui concerne l'emplacement de la Chine sur ce planisphère ? 
 
 
Cet exercice répétitif a pour but de faire en sorte que l'élève sache se repérer sur n'importe quel type de 
planisphère. Il est possible que lors des contrôles, il soit interrogé sur des planisphères dont la projection n'est 
pas celle dont il a l'habitude. 
 
 
 
 

Lexique 
 

o topographique : qui représente le relief de manière précise 
 
 
 
 
 

Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à voir 

Définition d'espace en géographie et présentation des attributs de 4 espaces : 
espace urbain, espace rural, espace périurbain 
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GÉOGRAPHIE - Thème II : où sont 

les Hommes sur la terre ? 
 
 
 

 
Ce chapitre se concentre sur le peuplement de la Terre : il existe des foyers de population importants, mais 
aussi des espaces peu peuplés. Il s'agit de savoir où ces espaces se trouvent. 
En Géographie, on travaille essentiellement à partir d'études de cas qui servent d'exemples pour illustrer le 
cours. 
 

 
 

L'Asie de l'Est est-elle un grand foyer de peuplement ? 
Comment s'explique la répartition de la population ? 
Quelles sont les grandes agglomérations de l'Asie de l'Est (ou orientale) ? 
 
Doc. 1 : la population dans le monde en 2003 (en millions d'habitants) 
 

Monde Océanie Europe (avec Russie) Amérique Asie Afrique 

6314 32 726 863 3830 861 
 
Doc. 2 : le peuplement de l'Asie de l'Est 

 
 
Doc. 3 : le peuplement de la Chine 
 

« La répartition de la population en Chine est très inégale. Le littoral a des densités de population 
proches de 400 habitants au km² ; dans l'Ouest du pays, les densités sont en moyenne de 24 habitants par 
km². Comme dans le reste de l'Asie humide, les hommes et les rizières se concentrent dans les terres basses 
et délaissent les montagnes ». 

Thierry Sanjun, La Chine, Territoire et société, Paris, 2000 
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Doc. 4 : la riziculture 
 

 
 
 
 
Doc. 5 : carte de la riziculture, du relief et des précipitations 
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Doc. 6 : Shanghaï vue de nuit 
 

 

 
Utilisez l'ensemble des documents pour répondre aux questions 
1) Sur quel continent trouve-t-on la population la plus importante au monde ? 
2) Où se concentre la population d'Asie orientale ? 
3) Recherchez ce qu'est la densité de population. Quelle est la densité de population sur le littoral chinois ? 
4) À l'ouest du pays ? 
5) Quelle est l'activité exercée sur le document 4 ? En quoi cela consiste-t-il ? 
6) Comparez les deux cartes et expliquez la répartition de la population ? 
7) Citez les agglomérations d'Asie de l'Est de plus de 10 millions d'habitants. 
8) D'après la photographie de Shanghaï, quelles sont les conséquences d'une population qui augmente. 
 
 

Après l'étude de cas, on élargit l'analyse au monde. 
 
Doc. 7 : les foyers de population dans le monde 
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Doc. 8 : les espaces vides ou faiblement peuplés  
 

 
 

1) Relevez le nom des foyers de population et classez-les par ordre d'importance. 
2) Sur quels continents trouve-t-on les principaux foyers de population ? 
3) Indiquez le nom des espaces vides d'hommes. 
 
 
Doc. 9 : exemples de déserts humains 
 

   
 Le désert du Sahara La forêt dense d'Amazonie  
 

   

 Les hautes montagnes de l'Himalaya L'inlandsis de l’Antarctique 
 

1) Pourquoi appelle-t-on ces paysages des déserts humains ? 
2) À l'aide la carte (doc. 2), situez ces déserts humains et dites sur quels continents ils se trouvent. 
3) Pour chacun de ces paysages, quelle est la contrainte naturelle ? 
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I. Les foyers de population 
 

A) Où se trouvent les foyers de population ? 
 En 2011, la population mondiale est de 7 milliards d'habitants. Mais la population est inégalement 
répartie sur la Terre. Certaines régions sont vides d'hommes : ce sont les déserts humains (doc 8 et 9). 
D'autres concentrent d'importantes masses humaines : ce sont les foyers de population (doc 7). On peut 
voir cela notamment en Chine (doc 3). 
 Les trois plus grands foyers de population sont : en premier l'Asie de l'Est (doc 1 et 2) avec la Chine 
(plus d'1 milliard d'habitants à elle seule) ; en deuxième l'Asie du Sud avec l'Inde ; et en troisième l'Europe. 
 Les autres foyers, moins importants, sont en Amérique (Nord-Est des États-Unis, Sud-Est du Brésil) et 
en Afrique (Golfe de Guinée). 
 
B) Les causes des fortes densités 
 En Europe et en Asie, les foyers de population sont anciens alors que les foyers de peuplement 
américains sont dus aux migrations aux XVII et XVIIIème siècles de personnes venues d'Europe, d'Asie et 
d'Afrique. 
 Mais les fortes densités sont surtout dues aux activités économiques. En Asie orientale, la riziculture 
(doc 4) est une activité qui attire des hommes : elle nécessite beaucoup de monde (donc offre du travail) et 
permet de nourrir une population nombreuse (doc 5). 
 En Europe, c'est l'industrie qui génère la concentration de population. Les plaines littorales sont 
fortement peuplées car elles bénéficient d'un climat favorable à l'agriculture mais aussi au tourisme et au 
commerce. 
 
 

II. Les espaces faiblement peuplés 
 

 Il existe des espaces très vastes mais peu peuplés : les régions froides et polaires comme l'Antarctique, 
les hautes montagnes comme l'Himalaya, les déserts chauds comme le Sahara, et les régions de forêt dense 
comme l'Amazonie (doc 8 et 9). Certains de ces espaces sont des déserts humains. 
 Cela s'explique par les contraintes naturelles : dans les régions polaires, le froid intense est difficile à 
supporter pour l'homme et rend l'agriculture impossible ; dans les déserts chauds, la sécheresse empêche 
également l'agriculture ; dans les hautes montagnes, le froid, les pentes et le manque d'oxygène rendent la 
vie difficile ; enfin, la forêt foisonnante freine l'installation des hommes car il y fait chaud et humide et le 
terrain est peu praticable. L’Antarctique est inhabité et est recouvert toute l'année d'une couche de glace : 
l'inlandsis (doc 9). 
 L'Europe est inégalement peuplée mais ne contient pas de désert humain (même si le Nord de la 
Scandinavie et de la Russie est peu peuplé). 
 
 

III. Villes et espaces ruraux 
 

A) Les habitants des villes 
 Depuis 2008, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes : ce sont les urbains. Il y a 
plusieurs types de villes (petite, moyenne, grande). Les métropoles sont des villes gigantesques. Elles se 
trouvent essentiellement dans les foyers de population, en particulier en Asie orientale (doc 2). En Europe et 
en Amérique, les urbains représentent plus de 70% de la population totale des pays. L'augmentation de la 
population des villes entraîne une croissance des espaces urbains qui atteignent parfois des dimensions 
importantes (comme Shanghaï, doc 2). 
 
B) Les habitants des espaces ruraux 
 La population qui ne vit pas en ville est la population rurale. La plupart des habitants sont regroupés 
dans des villages : c'est ce qu'on appelle l'habitat groupé. Lorsqu'ils vivent dans des fermes isolées, éloignées 
les unes des autres, on appelle cela l'habitat dispersé. La plupart des ruraux travaillent dans l'agriculture et 
l'élevage. En Afrique et en Asie, la plupart des habitants sont des ruraux (environ 60%). 
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C) Les nomades 
 Les nomades sont des ruraux qui changent régulièrement de lieu de résidence. Ils sont peu nombreux 
et on les trouve dans les déserts chauds ou froids, là où l'agriculture est difficile voire impossible. En général, 
ils pratiquent l'élevage et se déplacent d'un pâturage à un autre. 
 
 

Bilan du chapitre 
La Terre est inégalement peuplée : on y trouve des foyers de population mais aussi des déserts humains. Les 
foyers de population se concentrent vers les zones propices à l'économie. Les déserts humains sont dus aux 
contraintes naturelles. La population se concentre dans des grandes villes qui connaissent une forte densité 
contrairement aux espaces ruraux où la densité est faible. 
 

 

Définitions à retenir 
 densité 
 foyer de population 
 désert humain 

 

 

A connaître 
 les grandes métropoles mondiales 
 savoir situer les principaux foyers de population 
 savoir situer les déserts humains 
 expliquer les raisons de la répartition mondiale 

 
 

Lexique 
o contrainte naturelle : un élément de la nature qui fait obstacle à l'installation des hommes 
o densité : rapport du nombre d'habitants par kilomètre carré d'un territoire 
o désert humain : une région du monde inhabitée ou très peu habitée 
o foyer de population : une région du monde concentrant un grand nombre d'habitants 
o littoral : bandes de terre situées au bord de la mer 
o rural : une personne qui vit en dehors des villes 
o urbain : une personne qui vit en ville 
 
 
 

Vo s  r e s s ou r c e s  num ér i qu e s  www.cours-pi.com/ressources 

 

… à Faire 
• Carte interactive : La répartition de la population en Chine  
• Carte interactive sous forme de jeu : les foyers de peuplement  
• Carte interactive sous forme de jeu : les grandes métropoles  
• Jeu : qui veut gagner des questions ? (répartition des hommes)  
• Jeu : les contraintes naturelles  
• Texte à trous « La variété des formes d’occupation spatiale dans le 
monde »  
 
… à voir 
• La répartition des hommes sur la Terre  
• La répartition de la population  
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ENS. MORAL ET CIVIQUE –  

Thème I : le collégien 
 
 

 
Ce premier thème d’enseignement moral et civique vise à faire connaître le fonctionnement d’un collège et 
à comprendre le droit à l’éducation. 
 
Objectif 1 : 

 Comment est organisé un collège ? 
 Qui sont les acteurs de l'établissement ? 
 Qu'est-ce que la laïcité ? 

 
Doc. 1 : photographie du collège Michelet à Tours 

 
 

1) Quels bâtiments trouve-t-on dans un collège ? 
2) Qui dirige l'établissement ? 
3) Où doit se rendre l'élève s'il doit faire signer un mot d'absence ? Déposer un travail dans le casier d'un 
professeur ? Faire un travail de recherche qui nécessite des livres ou des ordinateurs ? Pour le cours de sport 
(ou EPS) ? 
 
 

Doc. 2 : extrait du règlement intérieur du collège Michelet 
 

« Le règlement intérieur du collège doit contribuer à l’instauration d’un climat de confiance favorable au tra-
vail, à l’apprentissage et à l’éducation à la citoyenneté ». Il rappelle les règles de civilité et de comportement. 
Il est établi selon des principes et des valeurs qui s’appliquent à tous les membres de la communauté éduca-
tive : 
• laïcité, travail, assiduité, ponctualité, 
• devoir de tolérance, politesse, respect mutuel et respect de l’environnement, 
• garantie de protection contre toutes formes de violence psychologique, physique ou morale et le devoir 

qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence. 
 

Dans le respect du principe de laïcité à l’école et conformément aux dispositions de l’article L. 141-5 du code 
de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appar-
tenance religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dia-
logue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
Les élèves disposent, par l’intermédiaire de leurs délégués, du droit d’expression collective et du droit de 
réunion. 
Ces droits s’exercent avec l’accord du chef d’établissement. 
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1) Où l'élève peut-il trouver et lire le règlement intérieur ? 
2) Qui donne son accord pour que l'élève puisse disposer de ses droits ? 
3) D'après la première phrase, quelle est la fonction du collège ? 
4) Pourquoi est-il interdit pour un élève de porter un signe montrant son appartenance religieuse ? 
5) D'après vous, qui sont les membres de la « communauté éducative » ? 
 
 
 
 

I. Les missions et l'organisation du collège 
 
A) Le collège, un lieu d'éducation 
 
 Après l'école primaire, l'élève poursuit sa scolarité au collège pendant quatre ans. Le collège est 
constitué de plusieurs bâtiments (doc 1) : des salles de cours où les professeurs enseignent, les bureaux où 
se trouve tout le personnel administratif (le chef d'établissement ou principal qui dirige le collège, le 
principal-adjoint qui l'aide, le gestionnaire qui s'occupe du budget, les secrétaires…), les salles réservées à 
l'équipe pédagogique (le conseiller principal d'éducation ou CPE qui fait respecter le règlement intérieur, les 
professeurs…), d'un centre de documentation et d'information (CDI) où les élèves peuvent faire des 
recherches. Le collège est un lieu destiné à l'instruction des élèves. 
 
 Au collège, les élèves apprennent à travailler en autonomie et à vivre en collectivité tout en 
respectant les autres (doc 2). Toutes ces règles sont écrites dans le règlement intérieur (que les élèves 
trouvent dans leur carnet de liaison). Ce carnet sert à l'équipe pédagogique pour communiquer avec les 
parents d'élèves. 
 
 
 
B) Le collège, un espace laïque 
 
 Les lois de la République assurent l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur religion. En 
1882, le ministre Jules Ferry fait voter une loi qui impose la laïcité à l'école primaire. L'enseignement religieux 
est supprimé des programmes. En 1946, la Constitution impose la mise en œuvre d'un enseignement gratuit, 
public et laïc. En 1994, l’État rappelle que chacun doit respecter le règlement de son école et que les 
professeurs ne doivent pas les influencer ou favoriser une religion. 
 
 Depuis la loi du 15 mars 2004, les symboles religieux trop visibles sont interdits par la loi et par le 
règlement intérieur des établissements scolaires publics (doc 2). Le non-respect de cette règle peut 
entraîner des sanctions. 
 
 
 

 

… à Faire 

Quiz en 20 questions sur l’organisation du collège  
  



  
 

© Cours Pi Histoire-Géographie-EMC – Sixième – Cours annuel 49 

 

Objectif 2 : 
 Qu'est-ce que le droit à l'éducation ? 
 Comment y-a-t-on accès ? 

 
 
Doc. 1 : les lois sur l'éducation en France 
 

 
1) A partir de quelle date les filles ont-elles accès à l'éducation ? 
2) Jusqu'à quel âge la scolarisation en France est-elle obligatoire ? 
 
 
 
 
Doc. 2 : taux de non scolarisation des enfants dans le monde 
 

 
 
1) Sur quel continent les enfants vont-ils le moins à l'école ? 
2) Quels sont les pays où le taux d'alphabétisation est le plus élevé ? 
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Doc. 3 : le travail des enfants au Bénin 
 

 
 
1) Que font les enfants sur cette photographie ? 
2) Les enfants qui travaillent peuvent-ils aller à l'école ? 
3) Ainsi, expliquez pourquoi certains continents (vus dans le document 2) ont un taux de scolarisation faible. 
 
 
 

II. L'éducation, un droit, une liberté, une nécessité 
 
A) L'histoire de l'éducation en France 
 

 Dès la Révolution française, on se préoccupe de l'éducation des enfants. En 1793, la Constitution de 
la Première République proclame le droit à l'instruction pour tous mais peu d'enfants sont scolarisés. 
 
 En 1833, le ministre Guizot fait voter une loi obligeant les communes à avoir une école primaire de 
garçons (doc 1). A partir de 1850, les communes doivent aussi avoir une école de filles. 
 
 Au début des années 1880, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, fait voter plusieurs lois : 
l'école primaire devient gratuite, obligatoire de 6 à 13 ans et laïque (doc 1). En 1936, la scolarité obligatoire 
est prolongée à 14 ans, puis jusqu'à 16 ans en 1959. 
 
 
B) L'accès inégal à l'école 
 

 D'après la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tous les enfants ont droit à 
l'éducation. Ce droit est aussi inscrit dans la Déclaration des droits de l'enfant (1959) et dans la Convention 
internationale des droits de l'enfant (1989). 
 
 Mais ce droit n'est pas toujours respecté : aujourd'hui plus de 80% des enfants sont scolarisés dans 
le monde. En France, les enfants handicapés, les enfants hospitalisés, les enfants du voyage ne sont pas 
toujours scolarisés correctement, même si certaines associations essayent de leur venir en aide. Dans le 
monde, environ 90 millions d'enfants ne vont pas à l'école primaire (doc 2). En Afrique et en Asie du Sud, 
des enfants sont obligés de travailler dans des conditions difficiles et ne peuvent pas aller à l'école (doc 3). 
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Bilan du chapitre 
 
Le collège est un lieu d'instruction où l'élève apprend à être autonome, à respecter les autres. L'élève est 
encadré par une équipe pédagogique qui s'assure de ses bons résultats. 
Le collège est un lieu laïc. 
L'éducation pour tous est un droit qui a été acquis progressivement en France mais il existe encore des 
inégalités. Dans le monde, des enfants ne vont pas à l'école et sont obligés de travailler. 
 
 
 

Définition à retenir 
 

 laïcité 
 
 
 

A connaître 
 

 Le rôle du collège 
 La notion de laïcité 
 Expliquer le droit des enfants 

 
 
 

Lexique 
 
o laïcité : indépendance et neutralité de l’État vis-à-vis des religions 
 
 
 
 
 

 
 




