
L’héritage	culturel	de	la	Grèce	an3que	



•  Les	contribu3ons	de	
la	civilisa3on	
grecque	nous	
influencent	toujours,	
aujourd’hui	:	
–  La	langue	
–  Le	gouvernement	
–  La	médecine	
–  Les	mathéma3ques	
–  La	science	
–  L’architecture	
–  Le	diver3ssement	
–  Les	sports	

Héritage de la Grèce antiqueLa Grèce 



•  L’alphabet	
–  Notre	alphabet	a	
ses	origines	
l’alphabet	grec	

•  Combien	de	
leAres	te	
semblent	
familières	?	

•  Combien	de	noms	
reconnus-tu	?	

La langue et la littératureLa Grèce 



La langue et la littératureLa Grèce 

•   La littérature : 
–  les pièces de théâtre 
–  les écrits historiques •  Thucydide		 		

•  Il	est	l’auteur	de	La	
Guerre	du	Péloponnèse.	

•  L’un	des	premiers	vrais	
historiens	

•  Il	a	créé	l’approche	
scien3fique	à	l’histoire	

•  Il	consultait	des	documents	
écrits	et	interviewais	des	
par3cipants	

•  Hérodote	est	surnommé	le	«	père	de	la	
médecine	».		

•  Il	a	écrit	Les	histoires,	une	collec3on	
«	d’enquêtes	»	au	sujet	des	différents	
endroits	et	peuples	qu’il	a	rencontré	au	cours	
de	ses	déplacements	(autour	de	la	
Méditerranée	et	en	Mésopotamie).	



Le gouvernementLa Grèce 

•  La façon de nous 
gouverner, au Canada et 
en Occident, vient de la 
Grèce 
–   La démocratie a ses 

origines à Athènes. 
– La pratique d’avoir des 

citoyens servir sur un 
jury est une pratique qui 
a, aussi, ses origines en 
Grèce. 



Le gouvernementLa Grèce 

• Les citoyens 
contrôlent leur 
propre destin 

•	Des	représentants	
élus	parlent	en	notre	
nom	et	nous	
représentent.	

•	Seuls	les	hommes	
libres	nés	à	Athènes	
pouvaient	devenir	
des	citoyens	

•	Aujourd’hui,	
lesfemmes	et	les	
immigrant	peuvent	
devenir	des	citoyens	et	
voter.	
	

•	les	citoyens	débaAent	et	
votent	sur	sujet.	

Démocra3e	athénienne	 Démocra3e	moderne	

La Grèce 



La médecineLa Grèce 

•  Hippocrate a changé la 
la façon de faire la 
médecine. 
–   il révolutionne la 

médecine en appliquant 
une approche 
scientifique. 

•  Il croyait que les maladies 
avaient des origines 
naturelles et qu’elles 
n’étaient pas des punitions 
venues des dieux. 

•  Il enseignait à ses élèves 
d’observer et d’écrire ce 
qu’ils voyaient. 



Les mathématiquesLa Grèce 

•  Les Grecs aimaient le 
raisonnement et 
cherchaient des 
réponses.   

•  Pythagore croyaient 
que les nombres étaient 
la clef pour comprendre 
la nature. 

•   Il a fondé une école de 
mathématiques.    
 . 

             



La scienceLa Grèce 

• Aristarque (310 – 230 AEC) est 
le premier à affirmer que la Terre 
tournait autour du Soleil.  



La scienceLa Grèce 

•  Eratosthène (276 – 194 
AEC) savait déjà que la Terre 
était une sphère et mesure la 
circonférence de la Terre à 
39 375 km, une mesure 
proche de la réalité (40 075 
km). 

•  Il a, également, créé la 
première carte au monde qui 
incorporait les latitudes et les 
longitudes ! 



La scienceLa Grèce 

•  Les Grecs ont 
identifié et classé les 
plantes qui les 
entouraient.  

•  Ils ont découvert que 
certaines plantes 
avaient des vertus 
médicinales.. 

 



La scienceLa Grèce 

•  La nature tient une place 
importante pour le 
philosophe Aristote 

•  Il a recueilli des données 
sur la faune et la flore. 

•  Ensuite, il a classé et 
groupé les plantes et les 
animaux 

•  Notre façon de classer la 
faune et la flore reflète 
toujours l’œuvre 
d’Aristote. 
       



L’architectureLa Grèce 

•  Architecture de style classique aujourd’hui. 
Banques 

Édifices 
gouvernementaux- 

la Maison-Blanche 

Cour  suprême des 
États-Unis 

Parlements 
Berlin 

Musées  
Musées 

Berlin 



Le théâtreLa Grèce 

•  Le mot théâtre vient du mot grec theatron qui signifie 
« lieu de représentation » et vient du verbe grec 
theaomai qui signifie regarder, contempler. 

 
•  Les théâtres grecs étaient construits en demi-cercles. 



Le théâtreLa Grèce 

•  Les rangées de sièges montaient abruptement à partir 
de la scène, de telle sorte que tout le monde dans le 
public pouvait voir entendre. 

•  Ces idées influencent toujours comment les théâtres 
sont construits. 

 



Le théâtreLa Grèce 

•  Les Grecs ont inventé les 
effets spéciaux.  Ils ont 
inventé un système qui 
hissaient les acteurs pour 
donner l’illusion de voler. 

•  Ils ont créé des décors de 
théâtre qui pouvaient 
tourner. 

 



Le théâtreLa Grèce 

•  La plus grande 
contribution des Grecs 
au théâtre est leurs 
histoires et pièces. 
–  Les histoires sur la 

mythologie ont inspiré 
des générations 
d’écrivains et de 
dramaturges 

–  Leurs pièces de théâtre 
sont encore jouées 
aujourd’hui. 



Le sportLa Grèce 

• Les premiers jeux olympiques 
ont lieu en 776 AEC en 
l’honneur de Zeus. 

• Les jeux olympiques modernes 
reflètent la coutume grecque. 

 
-  Au cours de la cérémonie 

d’ouverture, un athlète allume la 
flamme olympique. 

-  Cette action est inspirée de la 
coutume d’alimenter un feu sur l’autel 
de Zeus. 



Le sportLa Grèce 

•  Plusieurs compétitions olympiques modernes ont pour origine 
des compétitions de l’Antiquité. 
–  Un exemple est le pentathlon. 
–  Le mot pentathlon vient des mots grecs « pent » qui signifie cinq et de 

« athlon » qui veut dire « prix ou compétition ». 
–  L’ancien pentathlon comprenait les jeux suivants : 

La course 

Le lancé du 
disque 

Le long saut 

Le lancé du 
javelot 

La lutte 



Le sportLa Grèce 

•  Les Grecs ont inventé le jeu du pentathlon comme test pour 
démontrer les habilités globales d’un athlète. 

•  Malgré que les cinq sports soient différents, le pentathlon est 
toujours pratiqué aux jeux olympiques modernes. 

Le tir 

L’escrime 

La natation 

L’équitation 

La course 



L’héritage de la Grèce antiqueLa Grèce 

•  la langue et la littérature 
•  le gouvernement 
•  la médecine 
•  les mathématiques 
•  l’astronomie 
•  la géographie 
•  une connaissance de la flore et des 

animaux 
•  l’architecture 
•  le théâtre 
•  le sport 


