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Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates Entre 447 et 438 av JC  

Courant artistique Art grec 

Technique Taille de pierres 

Dimensions 
31m x 70m  
46 colonnes 

Genre Temple grec dorique 

Lieu de conservation Athènes (Grèce)  

L'artiste 

Prénom - Nom Phidias   

Dates --------- 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire:  temple, ordre dorique 

Autres détails: 

Auteur: Laeti7931     -       www.cenicienta.fr 



Pour aller plus loin… 

Description de l’œuvre: 
Le Parthénon est l'un des monuments plus célèbres du monde. Sa construction a 
duré une dizaine d’années. Sous la direction du sculpteur Phidias, plusieurs 
architectes ont participé à l’édification de ce monument. Il se situe sur la colline 
sacrée d’Athènes appelée l’Acropole. Ce temple est dédié à Athéna, déesse de la 
guerre et de la sagesse et protectrice de la ville d’Athènes. A l’extérieur, c’est un 
très grand bâtiment (31mx70m) de forme rectangulaire, entouré de 46 colonnes de 
style dorique. Il comportait un toit en tuiles aujourd‘hui détruit. A l’intérieur, la 
décoration est riche et abondante. Il y a une grande statue d’Athéna de 12m de 
haut en or et ivoire.  

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

L’Acropole –  La ville d’Athènes, en Grèce, porte le nom de la déesse Athéna. Sur un mont 

rocheux, dominant les lieux, est construite l’Acropole : un ensemble de monuments à l’image 

de la puissance de la ville.  

Parmi ces monuments, se dresse le Parthénon, un temple dédié à Athéna. Il est le plus célèbre. 

À l’intérieur du temple, trône une grande statue de la déesse qui aide les Athéniens à vaincre 

leurs ennemis, en particulier les Perses. Le monument est soutenu par 46 colonnes et mesure 

70 mètres de long. 

Source: www.philotablo.fr  


