
Texte à trous de synthèse : l’Unité culturelle du m onde grec 
 

1- Une culture commune.  
Malgré leurs ……………….…, une culture commune rassemble les Grecs : ils parlent la même 
langues (et appellent ……….……………….les peuples étrangers qui parlent une autre langue), ils 
connaissent tous les mêmes ………………….. légendaires dont les ……….. courageux sont des 
……….………….qu'ils admirent et qu'ils cherchent à imiter. (Thésée contre le Minotaure ou 
encore Achille et Hector dans ………………, Ulysse dans …………………… 
. 
2. Les mêmes croyances.  
Les Grecs croient en de nombreux ………………..: ils sont polythéistes. Ils se les représentent 
comme des hommes vivant en famille sur le ……………………………. Ils sont immortels et leur 
puissance est sans limite. La …………………...raconte leurs aventures. 
Pour obtenir leur protection, les Grecs leur rendent un …………………………… avec les mêmes 
……………………….(prières, sacrifices sur un ……………..), à la maison, dans des temples ou 
encore dans de grands ………………………panhelléniques comme Olympie ou …………………… 
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