
Doc 1 : Création de la colonie de Massalia (Marseille) 

 

 

 

 

 

 

Questions 
1. Présente le document 1 : __________________________________________  

_________________________________________________________________ 

2. Pourquoi les habitants de Phocée sont-ils de bons navigateurs ? _________  

__________________________________________________________________ 

3. Quelles sont les raisons qui poussent ces hommes à s’installer là ? ________  

__________________________________________________________________ 

4. Ce récit est-il réaliste ? Pourquoi ? __________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Quelle partie est réelle ? Quelle partie est une légende ? ________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Proprement, sur la carte, trace le chemin qu’ont pu suivre les navigateurs. 

7. Quelle distance y a-t-il entre Phocée et Massalia. Aide-toi de l’échelle qui 

est en bas de la carte. ____________________________________________  

__________________________________________________________________ 

8. Donne le nom de deux sanctuaires, de deux cités et de deux colonies.  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Car leurs terres étaient trop petites et que la population était trop 
nombreuse, les habitants de Phocée furent obligés d’exploiter la mer. Ils 
gagnaient donc leur vie en pêchant, en commerçant ou même par la 
piraterie. C’est pourquoi ils naviguaient sur toute la Méditerranée. Un 
jour ils arrivèrent à l’embouchure1 du Rhône. Séduits par la beauté du 
lieu, ils retournèrent à Phocée décrire ce qu’ils avaient vu et revinrent 
avec plus de monde pour construire une ville. […] 

Les chefs Grecs, Simos et Protis allèrent trouver le roi Gaulois Nannus, 
chef du territoire où les Grecs voulaient construire leur ville. Or, ce jour-
là, le roi était occupé à préparer le mariage de sa fille : Gyptis. Il devait la 
donner en mariage à celui qu’elle choisirait lors d’un grand repas. Au 
cours du banquet, le roi ordonna à sa fille d’offrir de l’eau à celui qu’elle 
voulait pour mari. Elle se tourna vers les Grecs et donna l’eau à Protis. 
Celui-ci se maria alors à Gyptis et reçut l’autorisation du roi pour 
construire sa ville qu’il appela Massalia. 

Justin, Abrégé des histoires philippiques, IIIe siècle après JC 

1 : endroit où un fleuve rejoint la mer. 


