
Mission 
 
Vous écrivez un petit documentaire pour des élèves de 
CM2 dans lequel vous expliquez pourquoi les cités 
grecques, unies par leur langue, leur mythologie, leur 
religion, se font malgré tout la guerre. 

Doc. 2 : Des rivalités entre les cités 

À partir de 478 avant J.-C., face aux menaces de l’Em-

pire perse, les Grecs se regroupent autour d’Athènes 

dans une association de cités grecques, appelée la Ligue 

de Délos. Périclès fait reconstruire les monuments de 

l’Acropole d’Athènes grâce à l’argent des alliés de la 

Ligue de Délos. La cité concurrente d’Athènes, Sparte, 

organise la Ligue du Péloponnèse pour rivaliser avec les 

Athéniens. 

 Doc. 1 : Une cité-Etat, l’exemple d’Athènes 

Doc. 3 : « Guerre du Péloponnèse », encyclopédie Vikidia 

Depuis la fin des guerres médiques (guerre des Grecs contre les Perses), 

grâce à la direction de la Ligue de Délos, créée en 477 av. J.-C., Athènes 

domine la mer Égée. Elle impose sa volonté aux cités adhérentes à la 

Ligue. Athènes profite de sa supériorité pour puiser dans le trésor de la 

ligue afin de financer le coût des travaux d'embellissement de la ville 

(reconstruction des temples de l'Acropole). Les cités de la Ligue qui protes-

tent sont réduites militairement à l'obéissance et le contrôle de celles-ci est 

assuré par l'installation de colonies d'Athéniens sur leur territoire. 

Athènes gêne aussi d'autres cités grecques indépendantes [qui sont in-

quiètes de sa puissance]. La réussite commerciale d'Athènes inquiète Co-

rinthe, autre grande cité commerciale. 

Doc. 4 : Isocrate, Panégy-

rique, Ve siècle av. J. –C 
 

Pendant les jeux [qui se dérou-

lent  à Olympie, [sanctuaire 

panhellénique consacré à Zeus] 

nous concluons des trêves entre 

cités et nous faisons taire nos 

haines pour nous réunir en un 

même lieu où nous nous rappe-

lons notre origine commune en 

faisant ensemble des prières et 

des sacrifices. 


