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La Grèce antique

Les lieux de vénération des dieux

44 Le sanctuaire de Delphes
Ce site est dédié à l’oracle10 de la Pythie11, 
qui transmet les décisions ou conseils du 
dieu Apollon. Assise sur un trépied posé au- 
dessus d’un foyer fumant, elle transmet la 
parole du dieu dans un langage incompré-
hensible. Les prêtres traduisent ses paroles 
par écrit.

44 Le sanctuaire d’Olympie
Le site d’Olympie est un sanctuaire reli-
gieux depuis 3000 av. J.- C. Vers 700 av. J.- 
C. apparaissent les premiers jeux, témoins 
de l’importance du sanctuaire dont le 
Pélopeion est l’endroit le plus sacré. En effet, 
une légende raconte que le roi Œnomaos, 
ayant appris par un oracle de la Pythie que 
celui qui épouserait sa fille Hippodamie le 
tuerait, élimine les prétendants* en orga-
nisant des courses de chars, qu’il remporte 
à chaque fois grâce aux chevaux du dieu 
Arès. Il fait alors décapiter les vaincus.
Mais Hippodamie tombe amoureuse de 
l’un d’entre eux, Pélops, et l’aide à vaincre son père en dévissant la roue de son char. 
Pour remercier les dieux, Pélops décide alors d’organiser des jeux en leur honneur, à 
Olympie.
Pendant les jeux, les cités font une trêve*. Le site est fermé en 394 apr. J.- C., puis 
abandonné.

Connais-tu…lesdifférentesétapesdesjeuxOlympiques ?
Le premier jour ont lieu des processions, et les athlètes prêtent serment. Puis les 
quatre jours suivants se déroulent les épreuves sportives : courses à pied, dont 
certaines avec armes et bouclier, lutte, boxe, pancrace, pentathlon (combinai-
son de cinq épreuves : saut en longueur, lancer de disque, de javelot, course et 
lutte), et enfin les courses de chars et de chevaux. La remise des récompenses 
(une couronne de feuilles d’oliviers) a lieu le dernier jour, suivie de processions, de 
sacrifices et de banquets.

10. Réponse donnée par une divinité à une question d’un humain.
11. Prêtresse du temple d’Apollon.

La pythie

La Rome antique
De la cité à l’Empire

Rome vers 300 av. J.-C.

Rome vers 264 av. J.-C.

Rome vers 120 av. J.-C.

Rome vers 30 av. J.-C.

Limite de l’Empire romain en 30 av. J.-C.

Rome au IIe siècle

0 500 km

GAULE
TRANSALPINE

BRETAGNE

SYRIE

ÉGYPTE

CYRÉNAÏQUE

ESPAGNE

GAULE
CISALPINE

MACÉDOINE

DACIE

BITHYNIE PONT

PROV.
D’ASIE

GRÈCE
AFRIQUE

De l’extension de la cité à la conquête de l’Italie

44 La naissance de la République
La cité de Rome est d’abord dominée par une famille royale étrusque. En 509 av. J.-C., 
les Romains les chassent et fondent la République. Grâce à la fine connaissance de 
leurs habitudes, ils parviennent à vaincre les peuples voisins  : les Étrusques dans 
le Latium, les Samnites en Italie centrale, les Gaulois dans la plaine du Pô et les 
Grecs dans la partie sud. C’est grâce à leur victoire contre le roi grec Pyrrhus, en 
275 av. J.-C., que les Romains dominent toute la péninsule.

44 L’extension de la République
Dès 264 av. J.- C., Rome se lance à la conquête de la mer Méditerranée : pendant cent 
ans elle affronte la redoutable cité de Carthage, qui finit par lui céder les îles de Corse, 
Sardaigne et Sicile, le littoral méditerranéen espagnol et le Nord- ouest africain.


