
 Athènes , une cité rayonnante : Art et Culture 
Athènes  a été un modèle pour toutes les autres cités grecques et pour le reste du monde 
méditerranéen. La cité a beaucoup apporté à la civilisation grecque en brillant dans 
plusieurs domaines : artistiques, culturels, scientifiques et littéraires. 
Dans le domaine des arts, Athènes a élaboré dans l’art de la céramique, de la sculpture, 
de l’architecture, du théâtre et de la musique : 
* La C………………. est l’art de fabriquer des poteries en argile peintes. Les plus 
anciennes montrent des formes végétales et animales et plus tard, des figures et thèmes 
de la mythologie. Après la technique des motifs noirs sur fond rouge, apparaît celle des 
motifs rouges sur fond noir. Les vases révèlent plusieurs formes selon l’usage qui en 
était fait : 
-Ex : Le Cratère(mélange d’eau et de vin) 
-Ex : Le Kylix(coupe à boire le vin) 
-Ex :L’Aryballe(récipient pour conserver les essences de toilette) 
Les représentations montrent des scènes religieuses(ex : le sacrifice), guerrières, de la 
vie quotidienne(atelier de forgeron ; femmes) et mythologiques(Dionysos préparant le 
vin). 
* Dans le domaine de la sculpture, la statuaire s’attache à représenter l’homme et les 
divinités. Au départ, il y a eu deux styles de statues : 
-La K………………(jeune homme) et la K……………..(jeune fille vêtue) 
Ces statues sont de taille humaine et sont destinées aux temples, devant lesquelles les 
grecs venaient prier et déposer des offrandes. 
Plus tard, les artistes perfectionnent le style en donnant plus de réalisme et de 

mouvement :         C’est le style C………………….. 
                (mouvement des corps, expression des visages) 
Le vêtement montre le statut de la personne. Phidias fut le plus célèbre et le plus 
talentueux. Il décora le P…………………..(frise des panathénées)                                                                                                      
* En architecture, les grecs inventent des styles pour la construction des temples et 
autres monuments(théâtre, gymnase).                                                                                              
Les théâtres sont à l’origine utilisés pour des cérémonies religieuses.  
Plus tard, ils serviront pour des spectacles et des représentations  
Les théâtres sont construits en plein air et doté d’une très bonne acoustique(ex : Epidaure) 

Il existe 3 styles d’architecture : 
-Le D………………… : c’est un style simple et robuste. L’architrave montre une frise 
divisée en triglyphes et en métopes. C’est le plus ancien 
-Le I…………….: c’est un style plus léger et élégant(avec volutes et éléments floraux). 
Elles présentent des tores(moulures) à la base des colonnes 
-Le C………………. : C’est un style plus chargé avec des chapiteaux en corbeille(feuille 
d’acanthe).  
 
* Dans le domaine littéraire, les grecs inventent le T……………….. : 
 il existe la C……………………. et la T…………………..  
Des acteurs(hommes) jouent des rôles en se masquant et en se costumant. 
 
* Dans le domaine des sciences, les grecs inventent la G…………….., la G….………….., 
les M…………………, l’A………………….. et l’H………………….(Hérodote et 
Thucydide qui mettent au point une méthode de travail, de recherche et d’enquête).  



La statuaire grecque 

 

 

Schéma des 3 styles de statues 

 



Complétez le schéma en inscrivant les noms dans les cadres en noir majuscule 

 

 
 



LE TEMPLE GREC: LE PARTHENON  SUR L'ACROPOLE 

 

LE THEATRE GREC 

 
 

 
 

 



NOM PRENOM CLASSE N° 
OBSERVATIONS 
 
 
 
 

NOTE 

1. L’ARCHITECTURE D’UN TEMPLE GREC( PAGE 59)  
La façade du Parthénon à Athènes 

Style dorique 447 av J.C 
Le temple d'Athéna Nikè fut érigé au Ve siècle av. 

J.-C. sur l'Acropole d'Athènes, Style ionique 

  
Les styles des temples grecs Les Cariatides à l'entrée de l'Érechthéion sur 

l’Acropole à Ahènes 
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 2. LA SCULPTURE HELENISTIQUE(PAGE 79) 
Groupe du Laocoon, œuvre des Rhodiens 

Agésandre, Athénodore et Polydore, IIe ou Ier 
siècle av. J.-C., musée Pio-Clementino, Vatican 

La statue équestre dite « Jockey de l’Artémision » 
vers 140 avant J. C., 

bronze (2,90 m sur 2,10 m). 

  
Victoire de Samothrace Vers 220-185 av. J.-C 
.Marbre  H.totale: 5,57 m  Paris, musée du Louvre 

Bouddha Gandhara, Ie ���� IIe siècle , Musée national de 
Tokyo 
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