
NOM : Visite du musée d'Histoire de 
Marseille créé en 1983

 HDA  p.1

Prénom : 

          /20
Date : La cité grecque de Massalia

Introduction     : l'histoire du musée de Marseille.   

1 - En quelle année des vestiges antiques, notamment les remparts, une nécropole et un 
bassin d'eau douce, ont-ils été découverts ? Rayez les mauvaises réponses. 

En 1900 En 1967 En 1990 En 2013

2- Dans quelles circonstances cette découverte a-t-elle eu lieu  ? Rayez la mauvaise réponse. 

 Au cours des travaux réalisés pour la 
construction d'un centre commercial  dénommé 

« centre Bourse » 

Au cours des travaux réalisés  pour la 
construction d'un parking sous-terrain  dénommé 

« parking  Bourse » 

3- Repère sur la carte ci-dessous la limite de l'ancien rivage du port de Marseille, et 
repasse-la au crayon. 
Que constates-tu ? Rayez la mauvaise réponse. 

 Le vieux port était plus long et plus large dans 
l'antiquité. Il s'étendait plus à l’Est et remontait 

vers le nord-est en formant ce que l’on appelle la 
corne du port .  

Le vieux port dans l'antiquité était moins large et 
moins long qu'aujourd'hui. 

Limite de l'ancien rivage du port de Marseille vers le Ier s. 

4 - Quel chiffre localise sur la carte 
le Jardin des Vestiges ? Rayez les 
mauvaises réponses. 

1 4 6 18
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A l’extérieur     : le jardin des vestiges     :   

2 - Combien de mètres mesuraient la Tour carrée et la Tour penchée qui encadraient 
l'entrée de la ville de Massalia  ? Rayez les mauvaises réponses. 

 Environ 2 m Environ 12 m Environ 30 m 

I – A l’intérieur     :  Marseille avant Marseille (- 60 000 à - 600 )  

Les premières occupations humaines dans le bassin de Marseille remontent à 60 000 
avant J-.C.  On a découvert quelques sites comme la grotte Cosquer qui attestent de la 
présence d'hommes entre -27000 et – 10000 (des chasseurs-cueilleurs). C'est vers -5000 
que des hommes venus de l'Est de la méditerranée introduisent en Provence le blé, le 
mouton et la chèvre domestiques , la pierre polie et la céramique et se sédentarisent. 

Peintures retrouvées dans la grotte Cosquier
datant 

1 – Complète la légende en écrivant  le 
chiffre inscrit sur le plan du jardin des 
vestiges correspondant à chaque 
description. 

Le port antique 

Le bassin d'eau douce 

La tour penchée

La tour carrée

Le mur de Crinas

La nécropole

Les remparts grecques 

Le centre Bourse

Le mur avancé du V° s. 

Voie dallée (route) 

10 Puits public (détruit)

11 Nécropole (détruite) 

1- Comment appelle-t-on ce type de peintures ? 
Rayez les mauvaises réponses. 

 Peinture pariétale ou 
rupestre.  

Peinture sur toile 

2- Dans quelle autre grotte vue en classe, peut-
on voir ce genre de peintures ?  
….............................................................................
............................................................................
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II) La légende de la fondation de la cité de Massalia par les Grecs (rappels)     :   

1- En quelle année les Grecs ont-ils fondé la cité de Massalia ? Rayez les mauvaises réponses. 

 En 600 avant J.-C En 200 avant J.-C En l'an 1000

2- De quelle cité grecque viennent ces Grecs ? Rayez les mauvaises réponses. 

 De la cité d'Athènes De la cité de Sparte De la cité de Phocée. 

3- Dans quelle calanque décident-ils de fonder une nouvelle cité  ? Rayez les mauvaises 
réponses. 

 La calanque du Lacydon La calanque de Sormiou La calanque de Morgiou

4- Pourquoi ce choix ? Rayez la mauvaise réponse. 

Cette calanque offre un abri sûr pour les navires 
et la future cité. De plus, la topographie 

ressemble à celle de Phocée. 

Cette calanque n'est pas très protégée, ce qui est 
très bon pour le commerce. 

5 - Qui sont les chefs de ces Grecs   ? Rayez les mauvaises réponses. 

Périclès et Phidias Minos et Ménélas Simos et Protis

6 - Quel est le nom du peuple gaulois déjà installé dans le bassin ? Rayez les mauvaises 
réponses. 

 Les Arvènes Les Ségobriges Les Aquitains
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7 – Comment les Grecs parviennent-ils à avoir un territoire pour fonder Massalia ? Rayez 
la mauvaise réponse. 

Prôtis se marie avec Gyptis la fille du roi gaulois,Nanos, 
qui offre en cadeau aux Grecs un territoire . 

Prôtis donne de l'or à Nanos le roi Gaulois 
en échange d'une terre. 

8 – Pour chaque proposition, écris « Vrai » ou « Faux ». 

Une partie des  Phocéens a quitté Phocée car la cité était devenue trop petite et ne 
permettait plus de nourrir tout le monde. 

Les Phocéens sont partis à pied pour trouver un territoire sur lequel fonder une nouvelle 
cité. 

Chez les Gaulois, la coutume veut que la fille du roi choisisse son mari parmi les 
prétendants en lui offrant de l'eau. 

Les Gaulois ont copié le mode de vie des Grecs : culture du vin, remparts, lois...

9 – Replace les images suivantes dans l'ordre en écrivant les titres suivants :  1 - Départ 
des Phocéens /  2 - Arrivée des Phocéens en Gaule (calanque) / 3- Gyptis choisit Prôtis pour mari / 
4 - Fondation de la cité de Massalia. 
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III) L'organisation de la cité de Massalia     :   

1  –  Observe la reconstitution de Massalia, puis, écris dans les cadres les éléments qui 
composent la cité : la corne du port / le théâtre / les remparts / l'agora / Les temples d'Artémis 
et d'Apollon sur l'acropole  / l'entrée / les champs / les entrepôts. 

2  – Quelle est la déesse protectrice de la cité ? Rayez les mauvaises réponses. 

Aphrodite Artémis Héra

3 – La cité de Massalia a été fondée entre le rivage de la mer et la butte Saint-Laurent, la 
butte des Moulins et la bute des Carmes. De quel quartier marseillais s'agit-il ? 

Du quartier de Noailles Du quartier Belle de Mai Du quartier du Panier 

IV) Les épaves antiques      et le commerce à Massalia     :    

 

 Fouilles place Jules Verne en 1993 Épave d'un navire de commerce grec
Épave et reconstitution d'un navire de 
pêche grec
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Lors des fouilles de la place Jules Verne entreprises à partir de 1993, sept épaves antiques sont 
découvertes.  Cinq  d'entre  elles,  deux  grecques  et  trois  romaines,  sont  exposées  dans  le 
musée.  Elles  constituent,  avec l'épave romaine de la  Bourse, la  collection la plus importante de 
navires antiques actuellement présentée en Méditerranée 

1  – Qu'est-ce qu'une épave  ? Rayez la mauvaise réponse. 
Les restes d'un navire après avoir coulé. Les navires qui sont en train d'être construits. 

2  – Comment étaient construits les navires antiques  ? Rayez la mauvaise réponse. 
Chez les Grecs comme chez les Romains, la coque 

des navires était principalement en bois. 
Chez les Grecs comme chez les Romains, la 

coque des navires était principalement  en fer. 

3 – Grâce à quelle technique les Grecs ont-ils assemblé le navire de pêche retrouvé par 
les archéologues ? Rayez les mauvaises réponses. 

En cousant les planches de bois les unes aux 
autres. C'est la technique dite d'assemblage  par 

ligatures.

En clouant les planches de bois les unes aux 
autres et avec la technique dite par tenons et 

mortaises. 

4  – Qu'est-ce que cet objet  ? Rayez les mauvaises réponses. 

Une coupe Un cratère Une amphore

2  – À quoi servait-il  ? Rayez la mauvaise réponse. 

À transporter les liquides (vin, huile) À mélanger les liquides (vin, huile)

V) Le monde des morts  

1 - Les amphores pouvaient être aussi réutilisées pour ...? Rayez la mauvaise réponse.

Servir de cercueil aux bébés morts. Servir de cercueil aux animaux morts. 

2 – Vrai ou Faux ? 

Les Grecs utilisaient systématiquement l’inhumation (enterrement du corps du mort).

Les Grecs pouvaient aussi placer les cendres des morts dans des amphores.

Des monnaies et des offrandes étaient placées dans le cercueil près du corps. 

VI) Dessine ton objet préféré     :  


