
Ellada - Grekio
« La liberté ou la mort ».

La Grèce est un État d’Europe du Sud-est,  situé dans la péninsule 
balkanique. Elle est bordée au nord-ouest par l’Albanie, au nord par la 
Macédoine  et la  Bulgarie, au nord-est par la  Turquie, à l’est par la 
mer Égée,  au sud par la  mer Méditerranée et à l’ouest par la  mer 
Ionienne.
Environ un cinquième du territoire est constitué d’îles (près de 6 000 
îles et îlots) situées dans les mers Égée et Ionienne.

Année d'adhésion: 1981.

Régime politique: République.

Capitale: Athènes.

Superficie: 131 957 km².

Population: 11 millions.

Densité moyenne : 82 habitants au km².

Monnaie: euro adopté en 2001.

Langue officielle: Grec (langue indo-européenne grecque).

Fête nationale : 25 mars (Révolution, soulèvement grec
                                                               contre l'occupant en1821)

Plat traditionnel : Chtapodi (Poulpe à la grecque)

Monument : L'Acropole d'Athènes



Géographie
Relief

La Grèce est un pays très montagneux (vingt montagnes au moins ont 
un sommet à plus de 2000 m) Les monts du Pinde forment la chaîne 
centrale du pays, avec une hauteur moyenne de 2650 mètres. A l’est 
du Pinde, d’autres massifs culminent au mont Olympe (2 917 m), le 
sommet le plus élevé du pays. Le nord de la Grèce présente une autre 
chaîne de montagnes, les monts du Rhodope.  

Les plaines sont rares ; les principales régions de plaines sont la 
Thessalie, la plaine de l’Axios en Macédoine centrale et le littoral de 
la Thrace.

Les fleuves et les lacs

Les grands fleuves sont peu nombreux Le fleuve le plus long, 
l’Aliakmon avec 297 km. le Nestos, le Strimonas et l’Axios traversent 
la Thrace et la Macédoine. La Struma traverse le Rhodope Le Pinios 
est le principal fleuve de Thessalie ; l’Arkhatos et le Thiamis coulent 
en Épire, l’Aspheloos, le Sperhios et l’Achéloos arrosent la Grèce 
centrale. Le Penée, l’Alphée; l’Assopos, et l’Eurotas sont les 
principaux fleuves du Péloponnèse ; 
Le territoire compte divers lacs, dont le lac Kastorias, le lac 
Verghoritis et le lac de Prespa. 

Climat 

Le climat est de type méditerranéen pour les régions côtières et les 
îles : l'été est chaud (moyenne de juillet 26,9°C à Athènes) et sec, 
tandis que l'hiver est doux et pluvieux.
Le climat est de type continental pour les régions montagneuses : 
l'été est chaud et humide, tandis que l'hiver est froid et neigeux.

Les mois les plus pluvieux sont les mois d'hiver.



Les régions
La Grèce est divisée en 13 régions administratives subdivisées en 
52 départements (nomes).

Les 13 régions qui correspondent aux régions antiques.sont les 
suivantes  

L'Attique(Attiki)

La Grèce centrale (Sterea Ellada)

La Grèce occidentale (Dytiki Ellada)

Le Péloponnèse (Peloponnisos)

La Thessalie (Thessalia)

La Macédoine centrale (Kentriki Makedonia)

La Macédoine occidentale (Dytiki Makedonia)

La Macédoine orientale et Thrace (Anatoliki Makedonia)

L'Épire (Ipiros)

Les îles de la mer Égée méridionale (Notio Aigaio)

Les îles de la mer Égée septentrionale (Voreio Aigaio)

Les îles Ioniennes (Ionia Nisia)

L'île de Crète (Kriti)

Ce sont les nomes qui forment la structure administrative de base de la Grèce 
d'aujourd'hui. Les «régions» créées par décret présidentiel en 1987 ne 
disposent que de très faibles pouvoirs se limitant à un rôle d'évaluation et de 
contrôle des nomoi. 



Quelques Grecs célèbres
La Grèce est l'un des berceaux de la civilisation européenne: les savants de l'Antiquité ont 
fait faire des bonds de géant à la philosophie, à la médecine, aux mathématiques et à 
l'astronomie

Parmi les Grecs célèbres de l’Antiquité

Sciences  

Hippocrate Médecin et Scientifique (vers - 460 – vers - 370 ), Euclide 
Mathématicien et Scientifique (vers -325 –vers –265), Archimède 
Mathématicien et physicien (vers -287 –vers -212).

Littérature

Poètes (aedes) célèbres.: Homère (VIIIe siècle av JC), Sappho. (VIIe siècle 
av. JC)
Tragédiens : Eschyle (vers -525 – vers –456), Sophocle (vers –495 – vers 
-406), Euripide (vers -480 – vers -406 )
Un poète comique Aristophane (vers -   448   –vers -   385)   

Quelques  Philosophes

Thalès (vers -625 -vers -547), Pythagore (vers   -  580 - vers -490  ),     Socrate   
(vers -  469 – vers -399  ),     Democrite     (vers -460 – vers -370)  ,     Platon     (vers -427   
– vers -347)  ,   Diogène     (vers-413- vers-327)  ,   Aristote (vers   -  384 –vers -322  ),   
Epicure ( vers -342 – vers -270), Epictete (vers 50 – vers 125).

Parmi les Grecs célèbres d'aujourd'hui

Le réalisateur Kostas Gavras, le poète Odysseus Elitis et le compositeur Mikis 
Theodorakis, le musicien Yannis Xenakis
L’actrice, chanteuse et femme politique   Melina   Mercouri   (1920 - 1994), la   
chanteuse d'opéra Maria Callas (1923 – 1977), 

Le célèbre armateur grec du XXe siècle Aristote   Onassis     (1906--1975)   

http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/celebre-medecin-106.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-aristote_onassis-2537.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-melina_mercouri-4519.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-aristote-1625.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-platon-965.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-platon-965.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-socrate-1094.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-pythagore-1329.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/biographie-aristophane-1863.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_anniversaire/celebrite_mort_annee-406_av_JC-406.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_anniversaire/celebrite_mort_annee-212_av_JC-212.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_anniversaire/celebrite_mort_annee-265_av_JC-265.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/celebre-scientifique-212.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/celebre-mathematicien-28.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_anniversaire/celebrite_mort_annee-370_av_JC-370.php
http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_chercher/celebre-scientifique-212.php


Pièces en euro

             0,01€                         0,02€                        0,05€

    Une trirème moderne.               Une corvette.               Un pétrolier.

                        0,10€                                     0,20€                                    0,50€

         Velestinlis-Fereos.          Ioannis Kapodistrias.        Eleftherios Venizelos.

                    1€                            2€               Gravure sur la tranche (2€)

.

HISTOIRE

Sur la tranche figure 
l'inscription

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(RÉPUBLIQUE 
HELLÉNIQUE).

la chouette,
symbole de la déesse Athéna. L’enlèvement d’Europe

par Zeus

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:2_euro_cents_Greece.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:20_euro_cents_Greece.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:2_euro_Greece.jpg


Le début de l’histoire grecque remonte à plus de 4000 ans. La population de la Grèce continentale, appelée 
hellénique, a lancé de grandes expéditions militaires et navales et a exploré les rives de la Méditerranée et 
de la mer Noire, de l’Atlantique aux montagnes du Caucase. L’une de ces expéditions, le siège de Troie, 
décrite dans l’Iliade d’Homère, constitue la première grande œuvre littéraire européenne. De nombreux 
vestiges des colonies grecques ont été trouvés sur tout le pourtour de la Méditerranée et de la mer Noire.

Au cours de la période classique, au Vème siècle av. J.-C., la Grèce était composée de cités-États dont les 
plus importantes étaient Athènes, Sparte et Thèbes. L’implacable esprit d’indépendance et l’amour de la 
liberté des Grecs permettent de défaire les Perses au cours de batailles devenues célèbres dans l’histoire de 
la civilisation : Marathon, Thermopyles, Salamine, Platées.

Dans la deuxième moitié du IVème siècle av. J.-C. les Grecs, conduits par Alexandre le Grand, conquièrent 
la plus grande partie du monde alors connu et entreprennent de l’helléniser.

En 146 av. J.-C. la Grèce devient romaine. En 330 ap. J.-C. l’empereur Constantin transfère la capitale de 
l’Empire romain à Constantinople, fondant l’Empire romain d’Orient, qui fut rebaptisé par les historiens 
occidentaux du XIXème siècle « Empire byzantin » ou, en bref, Byzance. Byzance fait de l’héritage 
linguistique de la Grèce antique la langue véhiculaire des nouvelles civilisations chrétiennes.

L’Empire byzantin, affaibli par les attaques des Croisés, succombe à l’assaut des Turcs en 1453. Les Grecs 
resteront sous le joug ottoman pendant près de quatre siècles. Au cours de cette période leur langue, leur 
religion et la conscience de leur identité sont demeurées vivantes.

La révolte des Grecs, commencée le 25 mars 1821, s’achève en 1828 par la reconnaissance de leur 
indépendance, mais le nouvel État ne comprend qu’une part infime des territoires habités par les Grecs et la 
lutte pour la libération de l’ensemble du territoire national se poursuit. Les îles Ioniennes sont récupérées en 
1864, la Thessalie et une partie de l’Épire en 1881, la Crète, les îles de l’Égée orientale et la Macédoine en 
1913 et la Thrace occidentale en 1919. Les îles du Dodécanèse sont rattachées à la Grèce après la Deuxième 
Guerre mondiale.
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