3. Comment raconter la fondation de Massalia ?
COMPÉTENCE : Je distingue un fait historique d'une légende
LE RÉCIT DE LA FONDATION DE MASSALIA
"À cause d'un territoire petit et peu fertile, les habitants de la cité grecque Phocée étaient plus des
marins que des agriculteurs. La pêche, le commerce et même la piraterie leur donnaient de quoi vivre.
Vers 600 avant J-C, des Phocéens naviguent loin sur la Mer Méditerranée, se battant au passage
contre des peuples barbares. Arrivés près de l'embouchure du Rhône, les Phocéens sont séduits par
la beauté de ces lieux et décident de revenir avec une troupe plus nombreuse pour fonder une cité.
Les chefs grecs se nomment Simos et Prôtis. Ils vont trouver Nannus, le roi des Ségobriges qui
contrôle le territoire pour lui demander son amitié.
Ce jour-là, le roi prépare le mariage de sa fille Gyptis. Selon la coutume de ce peuple, le roi doit la
donner en mariage à l'homme que Gyptis choisira pendant le festin. Tous les prétendants de Gyptis
sont là et le roi invite aussi ses hôtes grecs. Gyptis arrive et son père lui dit d'offrir de l'eau à celui
qu'elle veut pour mari. Alors, laissant de côté tous les autres, elle se tourne vers les Grecs et présente
l'eau à Prôtis. Devenu gendre du roi, Prôtis reçoit en cadeau de son beau-père une terre où il fonda
Massalia."
source : d'après Justin, Abrégé des Histoires Philippiques de Trogue Pompée, 2ème siècle après J-C

Ce récit de la fondation de Massalia a été écrit par Justin, un historien romain. Ce texte date du 2ème
siècle après J-C soit 800 ans après la fondation de Massalia ! Ce document ne suffit pas à prouver
que les Grecs ont fondé Marseille. À vous d'enquêter et de dire si dans le récit de Justin…

1. TOUT EST FAUX !

2. C'EST VRAI MAIS…

3. TOUT EST VRAI !

Rien ne prouve que les
Grecs aient fondé la ville
de Marseille !

Plusieurs éléments prouvent
que les Grecs ont fondé
Massalia mais une partie du
récit est trop belle pour être
vraie (= légendaire).

Toute l'histoire prouve que
les Grecs ont fondé
Marseille en accord avec les
Ségobriges !

CONSIGNE 1 : À l'aide du cours et de ce que tu sais des cités grecques, surligne ce qui te paraît vrai
dans le récit de la fondation de Massalia fait par Justin.
CONSIGNE 2 : Pour avancer dans l'enquête, flashe le code pour accéder à d'autres documents puis
complète le tableau.

DOCUMENT 1
Une photographie ou
deux archéologues
découvrent les vestiges
d'un bateau grec à

- Ce document prouve t-il que des Grecs ont fondé Massalia ?
! OUI

! NON

Justifie ta réponse : ____________________________________________

Marseille lors de fouilles

____________________________________________________________

en 1993.

____________________________________________________________

DOCUMENT 2

- Écoute attentivement la vidéo
- Ce document prouve t-il que des Grecs ont fondé Marseille vers - 600 ?

Une vidéo où une
archéologue date
précisément la fondation
de Marseille

! OUI

! NON

Justifie ta réponse : ____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

DOCUMENT 3
Une reconstitution de la

- Regarde attentivement la reconstitution
- Ce document prouve t-il que Massalia est bien une cité grecque ?

cité de Massalia d'après
les fouilles
archéologiques menées

! OUI

! NON

à Marseille au 20ème

Justifie ta réponse : ____________________________________________

siècle

____________________________________________________________
____________________________________________________________

DOCUMENT 4
Une peinture de 1875

- Regarde attentivement cette peinture (personnages, scène)
- Cette peinture de 1875 prouve t-elle que Prôtis s'est marié avec Gyptis ?

intitulée "Les noces de
Gyptis et Protis"

! OUI

! NON

Justifie ta réponse : ____________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
CONSIGNE 3 : C'est la fin de votre enquête sur le récit de Justin, surlignez la case 1, 2 ou 3.
CONSIGNE 4 : Expliquez votre choix en rédigeant un texte qui s'appuie sur vos réponses (texte +
tableau). Utilisez la phrase de la case surlignée pour commencer votre explication.

4. Comment lire la mythologie grecque ?
COMPÉTENCE : J'explique le sens d'un document

Débutant Apprenti Habitué Expert

♥ COURS : En Français, tu as déjà étudié un texte du poète grec Homère.
Au 8ème siècle avant J-C, Homère met par écrit deux longs poèmes l'Iliade et
l'Odyssée qui étaient jusque là chantés et transmis à l'oral. Dans le monde grec, les
enfants apprenaient à lire et à se comporter à l'aide de ces récits.
CONSIGNE 1 : Écoute attentivement le conteur pour
comprendre l’origine de la guerre de Troie, une guerre qui est
au cœur de l'Iliade.
Les personnages
•

Priam et Hécube, le roi et la reine de Troie

•

Pâris, leur fils

•

Héra, Aphrodite, Athéna, les 3 déesses

•

Hélène de Sparte (la plus belle femme) et Ménélas,
son mari

•

Agamemnon, roi de Mycènes

CONSIGNE 2 : Surligne dans ce tableau les bonnes réponses
QUI ? / Quels personnages trouve t-on dans un mythe grec ?
RÉPONSES

des humains

des héros

des dieux

QUOI ? / Un mythe grec comporte…
RÉPONSES

des éléments réels
comme le nom des
cités grecques

des éléments
imaginaires

uniquement des faits
historiques

POURQUOI ? / Un mythe grec…
RÉPONSES

nous renseigne sur la
religion polythéiste
grecque

nous fait réfléchir sur
l'être humain, ses
forces et ses faiblesses

nous raconte l'histoire
du monde grec de
façon exacte

CONSIGNE 3 : À l'aide des réponses du tableau, écris ta définition d'un mythe grec (qui ?, quoi ?,
pourquoi ?) :

CONSIGNE 4 : Sur ton cahier, rédige un texte de 5 à 10 lignes expliquant pourquoi l'origine de la
guerre de Troie est un mythe grec (qui ? quoi ? pourquoi ?).

