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Titre : Les civilisations autour de la Méditerranée au Ier millénaire avant JC. 

 .......................................................... 

 

NOM : 
Prénom  

 

LES CIVILISATIONS AUTOUR DE LA MEDITERRANEE 
(IER

 MILLENAIRE AVANT JC) 
 

 

Exercice : Je me repère dans l'espace 
 

1. Localise sur la carte : Rome, la Grèce, Jérusalem.  
2. Indique le nom de la mer Méditerranée. 
3. Complète la légende en indiquant quel pays est indiqué en grisé. 
4. Quelle cité située au Sud de la Méditerranée est la grande rivale de Rome au IIe siècle avant JC ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Comment s’appellent les guerres qui opposent Rome à cette cité ?............................................... 
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Exercice : Je me repère dans le temps 
 

1.  Associe chaque événement à la date qui lui correspond    
 

    70    après JC                                 Exil à Babylone (A) 
 753 avant JC                                   Destruction du temple de Jérusalem par les Romains (B) 
 586 avant JC                                   Fondation de Rome selon les Romains (C)  
 

2. Indique sur la frise chronologique chaque événement à l’aide de sa lettre (A, B, C) 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

Exercice : Je sais ordonner des faits les uns par rapport aux autres 
 

Remettez l’histoire de Romulus et Rémus dans l’ordre, en indiquant l’ordre de chaque phrase à l’aide d’un 
chiffre (1, 2, 3, 4). Ajoutez les mots manquants. 
 

 Romulus et Rémus se battent : ……………………………….. meurt. 

 Romulus et Rémus observent les vautours pour savoir qui fondera la ville. 

 Selon la légende, ……………………………………………….fonde la ville de Rome sur le……………………… 
en……………….. avant JC.  

 Romulus et Rémus ont été abandonnés sur les rives du fleuve du…………………… et recueillis par 
une………………………………. 

 

Exercice : Je sais définir les mots clés      
  
Polythéisme :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Monothéisme : .........................................................................................…................................ 
 
Colonie grecque  : .............................................................................................................................................. 
 
Complète le tableau ci-dessous à l’aide des mots suivants : démocratie, république, monarchie, 
polythéisme, monothéisme 

 Civilisation grecque Civilisation romaine Civilisation des hébreux 

Religion (monothéiste ou 
polythéiste ?) 

   

Organisation politique    

 

 

 

 

 

 

 

VIIe siècle 

avant JC 

Ve siècle 
avant JC 

IVe siècle 

avant JC 

Ie siècle 

avant JC 

Ie siècle après JC 

      

IIe siècle 

avant JC 

IIIe siècle 

avant JC 

VIe siècle 
avant JC 

VIIIe 
siècle 
avant J 
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Exercice : je sais restituer des connaissances de cours 

1. Comment les Romains s’affirment-ils comme héritiers de la culture grecque ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.Nommez les symboles juifs ci-dessous.  

  

  
……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….. 

 

3. Comment la religion des Hébreux leur permet de s’affirmer en tant que peuple, malgré leur exil ? 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

Exercice : je sais analyser un document et reconnaître un récit historique 
      

Document 1 : La sortie d'Egypte du peuple hébreu : 

Dieu appela Moïse et lui dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les 
coups de ses chefs de corvée. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter vers un bon et vaste pays, 
vers le pays de Canaan. Va, et fais sortir mon peuple d’Égypte.  » 
 Moïse organise alors le départ des Hébreux, avec l'aide de Yahvé. 
Je troisième jour après leur sortie d’Égypte, Dieu appela Moïse et dit : « Vous avez vu comment je vous ai 
fait sortir d’Égypte. Et maintenant, si vous honorez ma voix et gardez notre Alliance, vous serez le peuple 
élu, sur la terre de Canaan. » 

D'après la Bible, Exode, 3 et 19. 

 
1. Dans le document, souligne en bleu l'ouvrage dont est extrait ce texte. 
2. Dans le document, souligne en rouge les personnages principaux. 
3. D'après le document, quel est le nom du dieu des Hébreux ?  

................................................................................................................................................................. 
4. S’agit-il d’un document historique ou d’un document religieux ? Justifie ta réponse. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

5. D'après tes connaissances et le document, en quoi consiste l' « Alliance » entre les Hébreux et leur 
dieu ?  .............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 
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Document 2 : La rôle capital du roi Josias 

C’est au VIIe siècle avant JC, sous le règne de Josias (639-609 avant JC), qu’a commencé d’être élaboré le 
texte biblique. Josias a profité d’une époque où le royaume du Nord n’existait plus pour lancer une grande 
campagne de réformes religieuses. Il assoit son pouvoir royal en référence aux rois David et Salomon, 
justifiant ainsi ses prétentions à rétablir un grand royaume unifié. Sous son influence, les scribes et les 
prêtres de Jérusalem ont rassemblé des textes de différentes traditions et les ont unifiés dans le but de 
glorifier ces souverains modèles. C’est à cette époque véritablement que le monothéisme apparaît comme 
religion des Israélites (Hébreux) et devient un élément de cette identité qui se forge autour d’un roi, d’un 
Etat, d’une capitale et d’un Temple. 

Israël Finkelstein, archéologue israélien, interviewé par Sophie Laurent dans Le Monde de la Bible, n°142, 2002. 

 

1. S’agit-il d’un document historique ou d’un document religieux ? Justifie ta réponse. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

2. Quel est l’objectif du roi Josias ? Citez le document. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

3. Comment la religion est utilisée pour accomplir l’objectif du roi Josias ? Utilisez vos connaissances et 
citez le document. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Exercice : je sais croiser des documents 

Document 1 : L’origine des jeux olymiques.  

Héraklès, le premier rassembla les Grecs à cette fête. Jusque-là, les cités étaient divisées entre elles. Il 
institua une fête qui devait être un concours de force et d'intelligence. Ce rapprochement, pensait-il ferait 
naître entre les Grecs une mutuelle affection. 

D'après Lysias, Discours olympique, IV 
e
 s av-JC 

 
Grâce à la coutume des jeux, nous observons des trèves entre cités et nous faisons nos haines personnelles 
pour nous réunir en un même lieu où nous nous rappelons notre origine commune en faisant ensemble des 
prières et des sacrifices. 

D'après Isocrate, Panégyrique, IV 
e
 s av J-C 

 

Doc 2 : Le plan d'Olympie 
1.A quel héros est attribué l'origine des jeux d'Olympie ? 
……………………………………………………………………………………… 
 
2.Montrez que les cités grecques cessent leurs rivalités 
en arrivant à Olympie. Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
3. Classez les constructions d'Olympie dans le tableau ci-
dessous 

Constructions 
religieuses 

Constructions 
sportives 

Autres 
constructions 

   

4.Combien d’années ont durée les jeux olympiques 
pendant l’Antiquité ? 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
………………………………………………………………………………………


