
1. L'extension du monde grec
Question : quelles sont les limites du monde grec entre le VIIIe et le VIIe siècles?

Complète ton fonds de carte en suivant les consignes.
D'abord concentrés autour de la mer Egée dans des cités, les Grecs partent ensuite coloniser la mer 
Noire, la Cyrénaïque, l'Italie du Sud, avant de gagner les rivages de la Gaule et de l'Espagne. Cités et 
colonies continuent d'entretenir des relations en particulier commerciales.

2. La cité-Etat

Légende de la fondation de Massalia
Ayant osé s'avancer jusqu'au dernier rivage de la mer Méditerranée, les habitant de Phocée arrivent 
dans un golfe gaulois à l'embouchure du Rhône. Séduits par la beauté du lieu, ils rapportèrent à leur 
retour ce qu'ils avaient vu et attirèrent ainsi une troupe plus nombreuse. Les chefs de la flotte, Simos et 
Prôtis, allèrent trouver le roi de la tribu des Ségobriges, sur le territoire duquel ils désiraient fonder une 
ville, et lui demandèrent son amitié. Ce roi préparait alors les noces de sa fille Gyptis. Selon la coutume 
de ce peuple, il devait la donner en mariage à celui qu'elle choisirait lors d'un festin, auquel le roi convia 
ses hôtes grecs. Au cours du banquet, le roi demanda à sa fille d'offrir de l'eau à l'homme de son choix. 



Gyptis se tourna vers les Grecs et présenta de l'eau à Prôtis. Devenu gendre du roi, ce dernier reçut en 
cadeau de son beau-père la terre où il fonda Massalia.

D'après Justin, Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée, IIe siècle.
Questions
Colorie la ville en jaune,  la campagne en vert et les monuments en rouge.
D'où viennent les fondateurs de Massalia? Indique leur trajet en rouge sur ta carte de Méditerranée.
Par qui est fondée la ville? Dans quelles circonstances?
Vers 600 avant J.C.,  des Phocéens trop nombreux sur leur territoire d'Asie mineure,  traversent la 
Méditerranée et  s'installent en Gaule où ils créent une cité sur  le modèle de celle de Phocée avec une 
ville  et  une campagne.  On retrouve dans la  ville  les  principaux lieux de  la  vie  économique (port), 
politique (agora), religieuse (temples) et culturelle (théâtre). Ils vivent en bonne intelligence avec leurs 
voisins.

Conclusion
Présents tout autour de la Méditerranée entre le VIIIe et le VIIe siècle avant J.C., les Grecs n'ont pas 
d'unité politique et se constituent  en cités-Etats qui développent le commerce entre elles et avec les 
peuples voisins.
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