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La république de 
Sparte se situait en 
Grèce. Elle se situe près 
du fleuve Eurotas, entre 
les montagnes de 
Taygète à l’ouest du 
Parnon. Cette petite 
ville venait du 
Péloponnèse.

Les Spartiates avait une 
monarchie constituant deux rois 
qui reignaient.  
 
L’assemblée du peuple éluaient 
cinq magistrats chaque an. Ils 
constituent du gouvernement de 
la cité avec leur pouvoir presque 
absolue mais un mandat non-
renouvelable. 
 
Les gérousia est un conseil 
formé de 28 anciens éphores 
élus pour la vie. 
 
Un apella est une des 9 000 
personnes faisant partie de 
l’assemblée du peuple. Il a un 
pouvoir limité et fait des 
decisions quine plait pas aux rois 
et aux gérontes

À Sparte, l’hiérarchie sociale se composait de trois 
catégories. Ceux qui ont le plus de pouvoir sont les 
homoíoi (égaux). Pour faire partie de ce groupe, il 
faut que tu aies deux parents spartiates. Tout 
membre de ce groupe doit demeurer au service de la 
cité jusqu’à l’âge de 60 ans. 

La prochaine groupe s’appelle périèques (ceux qui 
habitent autour). Ce sont des hommes libres qui 
habitent dans les villes et villages voisins de Sparte. Il 
ne sont pas citoyens et n’ont pas de droit politique.

Finalement, on a les hilotes (esclaves). Ils 
appartiennent à l’état et n’ont aucun droit. Ils doivent 
faire ce que leur maître assigné leurs disent, mais ce 
dernier ne peut pas les vendre ni les maltraiter. 
Même s’ils sont esclaves, ils sont paysans, ont une 
maison et peuvent être affranchis par leur maître.



Les spartiates 
commencent 
l’entraînement militaire à 
l’âge de 7 ans. Quand ils 
atteignent l’âge de 20 
ans, ils deviennent des 
soldats officiels jusqu’à 
leur 6ième anniversaire. 
À l’âge de 30 ans, ils 
peuvent finalement 
devenir citoyen s’ils font 
bien leur service

La religion des spartiates était le 
polythéisme grec. Ils croyaient que 
Lacedaemon, fils de Zeus, a créé la ville 
et l’a nommée en en hommage à sa 
femme. Leurs divinités protectrices 
étaient Artemis Orithia, déesse de 
fertilité et Ares, dieux de la guerre. Ils 
célébraient trois festivals; le Karneia, 
l’Hyakinthyia et la Gymnopédie. Ces 
derniers étaient tous en honneur du 
dieu nommé Apollo.

De 431-405 avant J.C, Sparte faisait partie d’une 
guerre. La guerre Péloponnèse était célèbre à cause 
des deux cités inclues et le résultat. Sparte a gagné 
contre Athènes, mais ce dernier a fortement affaibli 
l’armée, d’autres peuples ennemis sont venus 
conquérir Sparte.  Cette guerre célèbre est donc 
coupable pour la chute les deux villes les plus 
puissantes de leur époque.

La culture de sparte était concentrée 
majoritairement sur la guerre. Les jeunes étaient 
éduqués pour qu’ils puissent devenirs de futurs 
guerriers. Les soldats pratiquaient constamment 
et étaient très disciplinés. En résultat, les spartiates 
ont eu une armée très habile en combat.



À Sparte, les femmes ont plus de libertés que 
permettaient les autres cités en Grèce 
antique. Elles sont capables d’hériter et de 
posséder légalement des biens et ont une 
éducation décente, ce qui n’était pas le cas 
pour le reste du pays. Couverture: Ella et 

Madelaine 
 
Photos: Abbie et 
Charlie 
 
Information: Abbie, 
Charlie, Ella et 
Madelaine 
 
Organisation du projet: 
Ella 
 
Écriture des phrases: 
Charlie, Ella et 
Madelaine  
 
Amélioration du 
brouillon: Abbie




