A la conquête de...

La Grèce

Athènes

Carte d’identité
•

La Grèce a une superficie totale de  131 957 km².

•

Le pays se trouve au sud-est de l’Europe bordée par l’Albanie, la
République de Macédoine du nord, la Bulgarie et la Turquie. Il est
formé de la pointe de la péninsule balkanique, de la presqu’île du
Péloponnèse et de près de 2 000 îles.

•

La capitale du pays est Athènes. Dans son agglomération habitent,
aujourd’hui, environ de 3,8 millions de personnes. Elle constitue
le cœur politique, économique et culturel de la République
hellénique (autre nom de la Grèce), dont elle accueille la plupart
des institutions.

Saviez-vous
que...?

La population totale du pays est de 10,78 millions de personnes.
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131 957 km²

10,78 millions
d’habitants
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Réponse :

•

« Hymne à la liberté » – en grec, « Ύμνος εις την Ελευθερίαν » – est, depuis
1865, l’hymne national grec. Avec 158 strophes et 576 vers, il est le plus
long au monde, raison pour laquelle seules les 4 premières strophes sont
décrétées comme hymne national.
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L’euro est la monnaie du pays.

•

La langue officielle dans tout l’État est le grec.

•

Deux spécialités culinaires grecques :

καλημέρα !

Dolmadákia, feuilles de vignes farcies de riz et d’oignons émincés avec
quelques feuilles de menthe.

Moussaka, viande hachée disposée en couches avec des aubergines, le
tout recouvert d’une sauce béchamel.

•

Le système politique grec est une République parlementaire depuis 1975.

•

En Grèce, le pouvoir exécutif est assuré par le Président de la république et le
Premier ministre, élus à la majorité  par le parlement. De nos jours, le Président
a un rôle purement représentatif et il n’a aucun pouvoir politique. Le pouvoir
législatif est exercé par un parlement à chambre unique, la Vouli ton Ellinon – en
français la Chambre des Grecs.

Comp

lète la phrase !

La Grèce adhère officiellement à la CEE en ______.
Elle bénéficie alors des avantages de l’Union européenne,
notamment des fonds structurels qui lui permettent de
développer considérablement le pays.
Réponses : Drapeau C ; 1981

•

Connais-tu le drapeau grec ?

Histoire

Pour aller plus loin...
Guerre d’indépendance

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de la Grèce !
Début de la domination
ottomane qui durera jusqu’au
XIXème siècle

A

La civilisation des cités-États
helléniques atteint son
apogée

Les guerres balkaniques
aboutissent au morcellement
et à l’affaiblissement des États
de la région

Avec le soutien des grandes puissances mondiales – dont la France, le
Royaume-Uni et la Russie, la Grèce a finalement pu faire face à la domination
ottomane à laquelle le pays était soumis depuis la deuxième moitié du XVème
siècle.
Les grecs, définis en tant que chrétiens orthodoxes,
se révoltent le 25 mars 1821. Cette révolte réussit,
et l’indépendance fut proclamée lors de l’Assemblée
nationale d’Épidaure le 1er janvier 1822.
L’opinion publique européenne était assez favorable au
mouvement. La France, par exemple, intervint, dans un esprit de croisade,
par l’expédition française en Morée (Péloponnèse) en 1828.

B

C

Dictature des colonels
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La « Dictature des colonels »

D
Début de la domination
romaine

E
Rayonnement de la culture et
de la langue grecques dans
tout l’Orient avec la conquête
de l’Empire perse sous
Alexandre le Grand
La guerre d’indépendance
grecque

F

G

Réponses : A. 1456-1458 ; B. 1912-1913 ; C. Vème s. av. JC ; D. 1967-1974 ; E. 146 av. J.-C /  330 apr. J.-C. ; F. 336-323 av. J.-C. ; G. 1821-1829
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Dans la nuit du 20 au 21 avril 1967, deux jours
avant l’ouverture de la campagne électorale, un
coup d’État militaire est fomenté par un groupe
d’officiers : le général Stylianós Pattakós, le colonel
Gheórghios Papadhópoulos et le colonel Makarézos.
Un nouveau gouvernement, présidé par Kostandínos
Kóllias, prête serment devant le roi. Se déclarant avant
tout anticommuniste et « au-dessus des partis », le
nouveau gouvernement prend immédiatement des
De gauche à droite :
mesures autoritaires, atteignant surtout l’extrême
Stylianos Pattakos - Georgios Papadopoulos Nikolaos Makarezos
gauche.
Le 13 décembre, le roi Constantin tente un « contre-coup d’État », mais il échoue et se réfugie
à Rome. Le colonel Papadhópoulos prend la tête du gouvernement. En septembre 1968, une
nouvelle Constitution, adoptée par référendum, attribue l’essentiel des pouvoirs à l’exécutif et
reconnaît la prééminence de l’armée dans l’État. À partir de 1970,
la réalité du pouvoir appartient au seul colonel Papadhópoulos, se
refusant toujours à organiser des élections.
Le 14 novembre 1973, des étudiants d’Athènes et d’autres universités
se retranchent dans l’École polytechnique d’Athènes et lancent des
appels à une révolte qui a été fortement réprimée.
Enfin, le coup d’arrêt définitif vient de la partition de Chypre entre
les communautés grecque et turque, cette dernière soutenue par
l’armée turque.
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Géographie

La faune et la flore
•

La forêt couvre un cinquième du territoire, avec plus de 200 espèces d’arbres. Ses 65 000 km²
sont très inférieurs aux surfaces des autres pays européens, et sans cesse menacés par la pression
immobilière et les incendies de forêts.

Le top 5 des plus grandes villes de Grèce
•

Athènes

3 240 000 habitants

•

Thessalonique

830 000 habitants

•

Patras

161 114 habitants

•

Le Pirée

175 697 habitants

•

Larissa

124 786 habitants

Athènes et Thessalonique regroupent, à elles seules, plus de 35% de la population du pays.

•

La biodiversité de la Grèce est très bien conservée : plus de 6 000 végétaux sont recensés, dont
800 sont protégés.

•

On compte également 900 espèces animales, dont 200 sont protégées. Certaines sont propres à
ce territoire, et certaines ont les derniers représentants en Grèce, par exemple le phoque moine
de Méditerranée ou la tortue carette qui ne sont présentes que dans ce pays. A noter également
que 28 des 36 espèces d’aigles européens vivent dans le ciel grec.

La Grèce en chiffres
•

Environ 80 % du territoire grec est montagneux, ce qui fait de la Grèce le sixième pays le plus
montagneux d’Europe.
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• Il y a en Grèce 21 lacs, dont 14 artificiels. La formation de fleuves est
limitée par le faible degré de précipitations et le morcellement du relief.
•

La côte grecque est de 15 021 km.

•

La Grèce accumule 1 935 km de frontières avec des pays tiers, dont l’Albanie

Mais aussi... les Météores
Les Météores sont une formation
géologique du Nord de la Grèce. Perchés
au sommet de falaises et pitons rocheux

(282 km), la Bulgarie  (494 km), la Turquie (931 km) et la République de

gris sculptés par l’érosion, nous y trouvons

Macédoine  (228 km).

des monastères chrétiens orthodoxes. Leur
existence est attestée depuis le XIème siècle. Seuls six
monastères sont aujourd’hui en activité, ayant parfois été
réoccupés après une période d’abandon.

Les mont Olympe
• Le Mont Olympe est la plus haute montagne de Grèce, avec un sommet
atteignant 2 917 m. Pour comparer, le Mont Blanc, plus haut sommet
d’Europe occidentale atteint, lui, 4 809 m.
• Le Mont Olympe fait partie de la chaîne montagneuse du même nom. Il est
traditionnellement le domaine des dieux de la mythologie grecque.
• Il fait partie des 10 parcs nationaux de Grèce.

D’après la mythologie locale, des roches furent envoyées du ciel sur la
terre par la Providence (d’où leur nom de « météores ») pour permettre
aux ascètes de se retirer et de prier.
Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Ca veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relie les points correspondants
Ευχαριστώ! •

• Comment allez-vous ?

Prononciation : Efkharîsto !

Καλημέρα ! •

• Au revoir !

Prononciation : Kaliméra !

Αντίο! •

• S’il vous plaît

Prononciation : Athîo !

Τι κανετε ? •

• Bonjour!

Παρακαλώ •

• Merci !

Prononciation : Ti kanété ?

Prononciation : Parakaló

Pour aller plus loin...

• Le grec moderne s’écrit avec un alphabet de vingt-quatre lettres. Cependant, plusieurs
lettres ou groupes de lettres se prononcent de la même manière. Ainsi, entendre un mot
n’est souvent pas suffisant pour pouvoir l’écrire : par exemple, il existe six graphies pour le
son « i ».
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Le grec moderne est une langue à déclinaisons (comme le latin, par exemple) : c’est-à-dire que
la terminaison des mots change suivant la fonction du mot dans la phrase.

•

Et si on apprenait l’alphabet grec ?
Lettre
maj. / min.

Nom

Prononciation

Α

α

άλφα (álfa)

[a] comme dans patte

Ν

ν

νι (ni)

Β

β

βήτα (víta)

[v]

Ξ

ξ

ξι (ksi)

Γ

γ

γάμμα (gámma)

devant les sons /a/, /ɔ/ et /u/, [ɣ] proche du r français ou
devant les sons /i/ et /ɛ/, [ʝ] proche du y de yoyo.

[ks] comme le x d’axe
[gz] comme le x d’exemple

Ο

ο

όμικρον (ómicron)

[ɔ] entre hotte et hôte

Δ

δ

δέλτα (dhélta)

Π

π

πι (pi)

Ε

ε

έψιλον (épsilon)

[ɛ], entre tête et été

Ρ

ρ

ρω (ro)

[ɾ] vibrant comme en espagnol

Ζ

ζ

ζήτα (zíta)

comme zoo

Σ

σ/ς

σίγμα (sígma)

[s] comme dans rosse

[ð] th anglais sonore de this

[n] comme nous

[p] comme patte

Η

η

ήτα (íta)

[i] comme fini

Τ

τ

ταυ (tav)

[t] comme tête

Θ

θ

θήτα (thíta)

[θ] th anglais sourd de think

Υ

υ

ύψιλον (ípsilon)

[i] comme dans fini sauf en deuxième lettre d’une diphtongue
graphique ou se prononce [u] comme dans coucou

Ι

ι

ιώτα (ióta)

Φ

φ

φι (fi)

[i] comme fini

[f] comme dans faire
[ç] : ch allemand de ich devant les sons /i/ et /ɛ/
[x] : ch allemand de ach devant les sons /a/, /ɔ/ et /u/ ([ɣ] sourd)

Κ

κ

κάππα (káppa)

[k] comme kangourou ou[c] devant [i] ou [ɛ]

Χ

χ

χι (khi)

Λ

λ

λάμδα (lámdha)

[l] comme lettre

Ψ

ψ

ψι (psi)

[ps] comme dans psychologie

Μ

μ

μι (mi)

Ω

ω

ωμέγα (oméga)

[ɔ] d’aperture intermédiaire entre hotte et hôte

[m] comme moi
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Éna

Un

Dyo

Deux

Tría

Trois

Deftéra

Lundi

Téssera

Quatre

Tríti

Mardi

Pénte

Cinq

Tetárti

Mercredi

Éxi

Six

Pémpti

Jeudi

Eptá

Sept

Paraskeví

Vendredi

Októ

Huit

Sávvato

Samedi

Néos

Neuf

Kyriakí

Dimanche

Déka

Dix

Réponses :Comment allez-vous ? ; Τι κανετε ? / Au revoir ! ; αντίο! / S’il vous plait ; Παρακαλώ / Bonjour ! ; Καλημέρα! / Merci ! ;  Ευχαριστώ!

Un peu de lecture...

Culture

L’Odyssée

Extrait du Chant XII

Qui est qui ?

« Ulysse, toutes ces choses se sont donc passées ainsi.

Ils sont célèbres, et ils sont grecs ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Maintenant écoute-moi, et plus tard un dieu te rappellera
le souvenir de mes paroles. — D’abord tu rencontreras les
Sirènes, séductrices de tous les hommes qui s’approchent

Maria Callas

Née à Manhattan mais au sein d’une famille grecque
d’immigrés, elle est une cantatrice d’opéra connue
à l’international et considérée comme la plus belle
voix du XXème siècle. De nos jours, elle est encore
considérée comme l’icône même de la « diva ».

Homère

A

d’elles : celui qui, poussé par son imprudence, écoutera la voix
des Sirènes, ne verra plus son épouse ni ses enfants chéris qui
seraient cependant charmés de son retour ; les Sirènes couchées dans une prairie captiveront ce guerrier de leurs voix

poète de la fin du VIII siècle av. J.-C. Les deux
premières œuvres de la littérature occidentale que
sont l’Iliade et l’Odyssée lui sont attribuées.

harmonieuses. Autour d’elles sont les ossements et les chairs

ème

B

desséchées des victimes qu’elles ont fait périr.»

Yorgos Lanthimos

Ὀδύσσεια

Extrait du Chant VII
« Ταῦτα μὲν οὕτω πάντα πεπείρανται, σὺ δ᾽ ἄκουσον,

C

ὥς τοι ἐγὼν ἐρέω, μνήσει δέ σε καὶ θεὸς αὐτός.
Σειρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι, αἵ ῥά τε πάντας

Athéna

Probablement la déesse la plus importante de la
mythologie grecque, identifiée à Minerve chez les
Romains. Elle est déesse de la sagesse, de la stratégie
militaire, des artisans, des artistes et des maîtres
d’école.

ἀνθρώπους θέλγουσιν, ὅτις σφεας εἰσαφίκηται.
Ὃς τις ἀιδρείῃ πελάσῃ καὶ φθόγγον ἀκούσῃ

D

Σειρήνων, τῷ δ᾽ οὔ τι γυνὴ καὶ νήπια τέκνα
οἴκαδε νοστήσαντι παρίσταται οὐδὲ γάνυνται,

Nana Mouskouri

chanteuse dont la carrière commence en 1958. Elle
enregistrera des chansons dans plusieurs langues,
notamment en français, grec, anglais, allemand,
néerlandais, italien, espagnol, japonais et gallois.
De 1994 à 1999, elle est eurodéputée de la Nouvelle
Démocratie (parti politique grec de droite modérée).

ἀλλά τε Σειρῆνες λιγυρῇ θέλγουσιν ἀοιδῇ
ἥμεναι ἐν λειμῶνι, πολὺς δ᾽ ἀμφ᾽ ὀστεόφιν θὶς
ἀνδρῶν πυθομένων, περὶ δὲ ῥινοὶ μινύθουσι. »

E

Yeóryos Samarás

footballeur international évoluant au poste
d’attaquant. Il possède la nationalité australienne
via son père, mais choisit de représenter son pays
d’origine, la Grèce, et fait ses débuts en 2006. Il
participe à l’Euro 2008, la Coupe du monde 2010,
l’Euro 2012 et la Coupe du monde 2014.

F

Réponses : a. Athéna ; b. Yeóryos Samarás ; c. Maria Callas ; d. Homère ; e. Nana Mouskouri ; f. Yorgos Lanthimos
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réalisateur et dramaturge contemporain. Sa
filmographie est pratiquement ininterrompue entre
2001 et 2017. L’un de ses films les plus connus,
Canine, a été réalisé en 2009. Ce film fut récompensé
du Prix Un Certain regard lors du Festival de Cannes.
En 2015, son film The Lobster rafle une multitude de
prix et de nominations.

Homère

Poète de la fin du VIIIème siècle av. J.-C. Les deux premières œuvres de la
littérature occidentale que sont l’Iliade et l’Odyssée lui sont attribuées.
« L’Odyssée » est un récit grec composé de 24 chants, des longs poèmes en
vers. Il raconte le retour d’Ulysse sur l’île d’Ithaque après la guerre de Troie.
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αντίο!

