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ATHÈNES. Vº s. Av. J.-C. CHAPITRE 6.  
Qu’est-e que croire au  destin ? Croire au destin veut dire que tout ce qui va arriver est décidé à l'avance. 
Proposez un synonyme de destin fatalité 
Qu’est-ce qu’un oracle ? Chez les Grecs, comme dans d'autres parties du monde, nous trouvons l'idée 

que les hommes peuvent avoir accès à la connaissance de leur destin à travers 
diverses formes d'oracles. Cela signifie que le destin d'un homme ou d'un État 
peut être interprété de différentes manières. 

Ecrivez le nom de la prêtresse 
d’Apollon dans l’oracle de Delphes 

Pythie 

Ecrivez la phrase écrite à la porte 
du temple  à Delphes. 

CONNAIS-TOI TOI-MEME!  Cela devait rappeler à l'homme qu'il était mortel 
et qu'aucun homme ne pouvait échapper à son destin. 
 

Écrivez les noms des deux 
historiens grecs les plus connus 

Hérodote et Thucydide 

Relevez les deux domaines dans 
lesquels les grecs croyaient au 
destin 

La santé et la politique 

Le médecin grec le plus célèbre et 
son conseil pour avoir une bonne 
santé 

Hippocrate qui naquit sur l'île de Cos vers 460 avant Jésus-Christ. Le chemin 
qui mène à la santé passe par la modération, l'harmonie et  « une âme saine dans 
un corps sain » 

Qu’est ce que le jurement 
hippocratique ?  

C’est l’" éthique de la médecine ". On entend par là qu'un médecin se doit 
d'exercer la médecine en respectant certaines lois morales.   

Copiez les préceptes du jurement 
que, à ton avis, tout médecin 
d’aujourd’hui devrait respecter. 

 

LA PHILOSOPHIE À ATHÈNES CHAPITRE 7.  
Décrivez le tournant de la 
philosophie à Athènes au Vº s. Av. 
J.-C. 

Les philosophes de la nature étaient avant tout des hommes de science qui 
s'intéressaient à l'analyse physique du monde et, à ce titre, ils tiennent une 
place importante dans l'histoire de 
la science.  Mais, à Athènes, l'étude de la nature fut supplantée par celle de 
l'homme et sa place dans la société. 

Sens du mot « sophiste » Le terme " sophiste " signifie une personne cultivée et compétente 
Décrivez les sophistes et leur 
travail. 

Très vite une vague de professeurs et philosophes itinérants, originaires des 
colonies grecques, déferla sur Athènes.  Ils s'étaient donné le nom de 
sophistes.    A Athènes, enseigner aux citoyens devint rapidement le gagne-pain 
des sophistes. 
 

Définissez : « scepticisme » et 
« agnosticisme » 

L’homme ne peut pas trouver de certitudes concernant les énigmes de la nature 
et de l'univers, pensaient-ils.  Ce point de vue a pour nom en philosophie le 
scepticisme. 
Quelqu'un qui ne peut se prononcer clairement à propos de l'existence ou de la 
non-existence d'un dieu s'appelle un agnostique 

Copiez la phrase la plus connue de 
Protagoras 

" L'homme est la mesure de toute chose 

Quel est le débat que les 
sophistes ont lancé à ce moment ? 

les sophistes lancèrent le débat sur ce qui, d'une part, était déterminé par la 
nature et ce qui, d'autre part, était créé par la société. Ils jetèrent ainsi les 
bases d'une critique de la société dans la démocratie athénienne. 
 

 


