
L A  G R È C E  A N T I Q U E
L E S  G U E R R I E R S  D A N S  

- Développer la curiosité, l’autonomie et la réflexion  
- Prendre le temps d’observer et de décrire

- Comprendre la valeur des objets archéologiques en tant que
témoignages de la vie quotidienne dans l’Antiquité 

- Comparer la vie quotidienne dans l’Antiquité avec la nôtre
 
 

La « Grèce antique » est le terme donné à la civilisation qui s’est développée, au cours de l’Antiquité, 
en Grèce et dans ses colonies. 

 
- Observe bien cette frise pour situer l’Antiquité dans le temps 

- Observe bien cette carte pour situer la civilisation grecque géographiquement

IIIè siècle avant notre ère

   Pour cette activité, tu as besoin :      
- d’imprimer soit tout ce dossier soit uniquement les

pages 9 et/ou 10 et 11 -12 si tu lis les explications sur un
ordinateur ou une tablette.

- de ciseaux 
-d'un crayon gris ou d'un stylo 

- de crayons de couleur 
 
 

La Grèce antique 

    Objectifs pédagogiques:                        
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A partir de 10 ans



 

 
Parmi les grandes civilisations qui ont marqué l’Histoire, la Grèce antique reste l’une des plus remarquables. 

Elle a joué un rôle très important dans le développement des peuples du pourtour méditerranéen. 
En art, en littérature, en science… son héritage influence encore le monde actuel. 

 
 

Il était très fréquent de faire la guerre dans le monde grec antique. 
 

Les grecs consacraient énormément de ressources économiques, matérielles et humaines à des activités militaires,
soit pour freiner des menaces extérieures, soit pour mener des invasions, soit encore pour résoudre des conflits

internes entre les cités grecques. 
 
 L'un des affrontements les plus célèbres entre les cités grecques fut la guerre de Troie. 

Ce conflit légendaire affronta les Grecs Achéménides aux Troyens pendant plus de 10 ans. 
D'après les textes, mais aussi des études archéologiques, elle se déroula vers 1200 av. J.-C. 

c'est-à-dire il y a plus de 3200 ans !  
 

Cette guerre nous est connue grâce à l’Iliade, un récit grec composé de 24 poèmes qui, selon la légende, 
furent composés par le poète grec Homère au 8ème siècle av. J.-C. 

La guerre 

...la guerre fut déclenchée par l’enlèvement
d’Hélène, la plus belle femme du monde, et épouse
de Ménélas, le roi de Sparte, par Pâris, le prince de

Troie.  Pour venger cette offense, Mélénas
convoqua tous les chefs Grecs Achéménides pour

partir tous ensemble à l’attaque de Troie....
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Cette guerre fut le cadre des exploits légendaires de nombreux grands

héros de l'Antiquité, comme c'est le cas d'Achille, d’Hector, d’Ajax ou
d’Ulysse. Les héros appartenaient à une race supérieure aux hommes mais
inférieure aux dieux et bénéficiaient de qualités exceptionnelles comme la

force, le courage ou la ruse. 
 
 
 

L’hoplite était le soldat le plus lourdement armé de l’Antiquité grecque, dont l’existence est attestée du 
8ème siècle au 4ème siècle avant J.-C. Il constituait l’infanterie lourde des cités grecques. 

 
La plupart des hoplites étaient des soldats-citoyens. Autrement dit, ils n'étaient pas des soldats professionnels ; 

ils avaient un travail que ce soit artisan, commerçant, agriculteur et ne prenaient les armes que quand on avait besoin
d’eux pour défendre leur ville et territoires environnants. 

 
Chaque citoyen devait s’équiper lui-même en achetant son armement. C’est pourquoi ils n’étaient pas tous équipés de
la même manière, certains avaient une panoplie militaire complète, d’autres n’en possédaient seulement que quelques

éléments. 
 
 
 

 
Qui n’aurait pas voulu imiter les aventures sensationnelles vécues par les héros de Troie ! 

 
Les soldats de chair et d’os étant plus vulnérables que les héros de la mythologie, ils devaient

donc s'assurer d’être bien protégés lorsqu'il était temps de partir au combat . 
 
 

La guerre de Troie servit de référence historique, artistique et militaire à des conflits armés ultérieurs. 
Les guerriers mentionnés dans l’Iliade d’Homère, et leurs prouesses mémorables, servirent de modèle et

 d’inspiration pour les soldats grecs des siècles suivants. 
 

L'hoplite 

Quelle bonne idée a eu Ulysse 
de faire le Cheval de Troie ! 

Athènes
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Les  jambières 

Le bouclier 
La cuirasse 

L'épée 

La lance 

Le casque

La panoplie de l'hoplite
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Regarde attentivement ces casques et note ci-dessous 3 différences que tu trouves entre les casques n°1 et n°2 

Le casque de l’hoplite connut une évolution de sa forme au cours des siècles. Ci-dessous, tu trouveras trois types de
casques différents qui furent portés par les hoplites à différents moments de l'Histoire. 

Le savais-tu ? 

 Le bouclier  
C’était l’un des éléments phares de l’armement de l’hoplite. Le bouclier était indispensable pour le combat rapproché.
Couvrant une grande partie du corps, le bouclier constitue une protection importante mais l’hoplite pouvait
également s’en servir comme d’une arme offensive en frappant son adversaire avec le bord.

Une panoplie complète d’hoplite était composée des éléments suivants : 

Pourquoi penses-tu que le casque des hoplites a changé avec le temps ? 

Parmi les raisons de cette évolution se trouvent : d’une part, le fait d’essayer de rendre les casques
plus légers et plus confortables à porter et d'autre part, l'influence du style de casque porté par
d'autres peuples avec lesquels les Grecs sont entrés en contact lors d’affrontements militaires. 

Casque de type corinthien  
7ème siècle av. J.-C. MACM

Casque de type chalcidien 
6ème-5ème siècle av. J.-C. MACM Casque de type corinthien  

4ème siècle av. J.-C. MACM

Le casque 
Véritable cuirasse pour le crâne, il apportait une grande protection pour cette partie du corps. Toutefois, le gain de
protection se faisait souvent au détriment de la visibilité. Fabriqué en bronze, le casque de l’hoplite était couramment
orné d’un cimier, pensé pour agrandir la figure et effrayer ainsi l’ennemi. 

L'épée
En guise d'arme de secours, l'hoplite dispose d'une épée lui permettant de se battre lorsque sa lance se brise.
Contrairement à la lance, l’hoplite frappait ses ennemis avec le tranchant de l’épée, ce qui en fait des équipements
très complémentaires !

La lance
Longue de 2 à 3 m, la lance était un véritable prolongement du bras. Non seulement surmontée d’une pointe en métal
permettant de donner des coups d’estocs, le bas de la lance possédait parfois une pointe parfaite pour frapper les
ennemis tombés au sol. La polyvalence de la  lance la rendait très efficace en combat rapproché !

La cuirasse
Elle comprenait deux parties, les faces avant et arrière, qui se rejoignaient et s’assemblaient à l’aide de charnières.
Dans les périodes les plus anciennes, la cuirasse avait la forme d’une cloche et finit avec le temps par mouler et imiter
la musculature humaine. 
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Les jambières 
Tout comme les joueurs de football d'aujourd'hui, les hoplites de l'Antiquité veillaient aussi à protéger leurs tibias !
Partant de la cheville et allant jusqu’au-dessus des genoux, les jambières étaient fabriquées en bronze. 



Parmi les décors les plus fréquents on trouve : 
- Des animaux, des créatures mythologiques, et des divinités.  Ils étaient censés chasser la malchance ainsi que
terrifier l’ennemi. 
- Des emblèmes qui représentaient les familles nobles ou les différents « clans »
-Des emblèmes pour les différentes villes 

 

Les hoplites personnalisaient leur armure. Pour ce faire, ils choisissaient des motifs animaliers et mythologiques qui
étaient chargés d’une puissante valeur symbolique. 

 

La décoration des boucliers était essentielle pour les hoplites. 
Ce n’était pas pour rien !  La première chose qu'un hoplite
adversaire voyait durant une bataille, c'était l'image sur le grand
bouclier de l'adversaire. 
Ils avaient donc grand intérêt à bien choisir les motifs qu’ils y
représentaient. 

 

Les décors à valeur symbolique

Les hoplites combattaient en phalange, une tactique militaire qui
consistait en une formation compacte constituée d’hommes équipés

de lances et de boucliers qui forment un mur face à leurs adversaires. 
Cette tactique permettait une meilleure sauvegarde des

combattants. 

La phalange 
 L'union fait 

la force !

Les hoplites avançaient en rangs serrés, sur plusieurs rangées de
profondeur. Une fois passé le choc de la rencontre avec l’armée

adverse, la phalange se délit et le combat se poursuit en corps à corps.

Hydrie grecque à figures noires représentant quatre hoplites, 
attribuée au Peintre du Louvre, Athènes c. 560-550 avant J.-C. MACM

Assiette à figures noires représentant deux hoplites en combat 
Étrusque, 500-480 avant J.-C. MACM
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Regarde attentivement les exemples de boucliers décorés présentés ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la liste suivante sont nommés certains des décors des bouclier ci-dessous. 
Retrouve ces motifs dans les images, et écris le chiffre dans la case correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi tous ces boucliers,  lequel est ton préféré ?

4.  Un vase grec
5.  Un serpent 
6.  La lettre grecque "Λ" ("L" ) représentant  les
Lacédémoniens (mieux connus sous le nom de
Spartiates). 
7.  La Gorgone Méduse 

 

 Le chien à trois têtes Cerbère
Une chouette (l'animal qui représente
symboliquement la déesse Athéna) 
 Un sphinx (monstre mythologique avec la
tête d'un humain, le corps d'un lion et les ailes 
 d'un aigle) 

1.
2.

3.

 

Les casques étaient aussi personnalisés avec des décors d’animaux, des créatures et des divinités de la mythologie.
Comme dans le cas des boucliers, ces motifs jouaient également le rôle de protection magique.

Casque  de type phrygien 
 350-300 avant J.-C.  MACM

Casque ailé de type phrygien
4ème siècle avant J.-C. MACM

Casque de type pilos
4ème-3ème siècle avant J.-C. MACM

Tête de la 
déesse Ahéna

Crête de griffon

Ailes

Déesses Niké 
et Artémis

Oreilles d'animal 

Tëte de Méduse

Aigle
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 * Réponse: 7, 3, 6, 5, 1, 2, 4



4. La technique de combat des hoplites s’appelle la phalange 

Maintenant c’est ton tour d’imiter les héros de l’Antiquité grecque et de t’équiper à la manière d’un hoplite ! 

 

Pour équiper ton guerrier tu auras besoin de :
1. Imprimer la page du mannequin sur une feuille cartonnée de préférence.
2. Découper ensuite le mannequin et les accessoires de ton choix. 
3. Plier les languettes (pour les objets qui en ont) pour les superposer à ton mannequin. 

 

 

un mannequin d'un(e) guerrier(ère). 
divers éléments (des boucliers, des casques, des épées…) issus de la panoplie de l'hoplite grec. 

Pour ce faire, tu trouveras aux pages suivantes : 

Ces objets sont conservés dans l’armurerie du Musée d'Art Classique de Mougins. 
A toi de choisir les éléments qui te plaisaient le plus afin d‘équiper ton personnage ! 

 

 

Les réponses sont: 1 f, 2 v, 3 f, 4 v 
 

Vrai ou faux ? 

Maintenant que tu connais bien l'hoplite, indique si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.  
Entoure la bonne réponse. 

    L’hoplite était un soldat romain1.

2.  Un hoplite était un soldat à temps partiel 

3. Les hoplites combattaient individuellement 

Glisse dans la peau d'un hoplite grec !
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Bonnes vacances 
avec le MACM !

A toi de décorer le bouclier !


