
Exposés d’histoire de 6°. 

 

Consignes : 

- Votre exposé se présentera sous la forme d’un dossier réalisé en collaboration avec la 

documentaliste. 

- Votre exposé doit comprendre : 

 une introduction. 

 Un développement en deux ou trois parties 

 Une conclusion. 

- Votre exposé doit être illustré : images, cartes, graphiques, dessins.......... 

-  Vous avez choisi votre partenaire et votre sujet. Je n’admettrai aucune réclamation ni aucune 

plainte concernant votre sujet et le travail en groupe !!!!!!!!!!!!! 

-  

 

Le théâtre grec. 

Plan :   I L’architecture du théâtre grec 

II Les représentations (les spectacles) 

III Tragédie et comédie en Grèce ancienne 

 

Athènes et Athéna. 

Plan :   I La création d’Athènes 

II Les monuments en l’honneur d’Athéna 

III Les Panathénées 

 

Les jeux olympiques. 

Plan :   I L’origine des jeux olympiques 

II Les épreuves des jeux olympiques antiques 

III Le site d’Olympie 

 

Les femmes dans l’Antiquité. 

Plan : I L’éducation des jeunes filles 

II La femme à la maison 

III La mode dans l’Antiquité 

 

Le commerce grec. 

Plan : I Le port du Pirée (Athènes) 

II Routes commerciales et produits échangés 

III L’agriculture au cœur du commerce grec 

 

La danse dans l’Antiquité. 

Plan : I La danse dans la vie politique et religieuse 

II La danse au théâtre 

III La danse dans la vie privée 

 

L’école dans l’Antiquité. 

Plan : I Le fonctionnement de l’école grecque 

II Les disciplines enseignées 

 

Les savants grecs. 

Plan : I Les savants grecs dans le domaine mathématique 

II Les savants grecs dans les domaines historique et géographique 

III Les savants grecs dans le domaine scientifique (biologie et médecine) 

 

 



Héraclès. 

Plan : I La vie d’Héraclès 

II Les travaux d’Héraclès 

 

Delphes et Apollon 

Plan : I Le dieu Apollon 

II Le sanctuaire de Delphes 

III Les jeux pythiques 

 

Homère 
Plan : I Le poète Homère 

II L’Iliade 

III L’Odyssée 

 

L’armée athénienne. 

Plan : 

I Les deux armées athéniennes 

II Les ennemis Grecs d’Athènes 

III Les principales guerres 

3.1 Les guerres médiques 

3.2 Les conquêtes d’Alexandre 

 

La muraille de Chine 

Plan : 

I La muraille de Chine sous l’empire Qin 

II La muraille de Chine sous l’empire Han 

 

L’empereur Han 

Plan : 

I La société chinoise sous les Han 

II L’empereur : fils du ciel 

III L’âge d’or des Han : de nombreuses découvertes. 

 

La vie quotidienne en Chine ancienne. 

I La vie familiale dans la Chine ancienne 

II Maisons et décorations dans la Chine ancienne 

III Education et loisirs dans la Chine ancienne 

 

La route de la soie 
I La soie : un bien précieux 

II Routes commerciales de la soie 

III Presque 1 000 ans plus tard : le voyage de Marco Polo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


