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PRISE DE LA VILLE PAR 
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ÉPAVES JV7 ET JV9 
(v. 550-500 av. J.-C.)

V. 300 AV. J.-C. 
DÉBUT DE LA PÉRIODE 
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Tu es à l'entrée du musée, en séquence 1.
Sur ta gauche, observe la carte : "Marseille et la Méditerranée au milieu du VI      siècle av. J.-C."

- Repère Phocée et Massalia. 
En 600 av. J.-C., des Grecs venus de Phocée ont fondé la cité de Massalia (le premier nom de Marseille). 
Les régions habitées par des Grecs sont représentées en vert.
 - Quel est le nom de la mer que les Phocéens ont dû traverser pour fonder Massalia ? 
- Cite deux noms de villes fondées par les Grecs et situées près de Massalia.

- .............................
- .............................

Repère l'amphore représentée ici  puis, après avoir lu son cartel*,
 relie-la à l'aide d'une flèche à son lieu de fabrication. 
Attention, les informations sur le cartel* sont données 
dans l’ordre suivant : 
 

Que faut-il pour faire du vin… ?

Observe l'épave* de bateau qui est à gauche en entrant.  Elle s'appelle "Jules-Verne 7" (ou JV7* )
C'était un bateau de commerce qui transportait des amphores. 
Sur l’écran mural, regarde le film  "Quand Jules-Verne rentre au port". 
Il est chargé d'amphores comme celles exposées à gauche de l’écran.

Séquence 1.1

p.1

FICHE ÉLÈVE Prénom:

600 AV. J.-C.
FONDATION DE MASSALIA

VOYAGES DE 
PYTHÉAS 
V. 330-320 AV. J.-C.

ÉPAVE DE LA BOURSE
DÉBUT DU III  SIÈCLE AP. J.-C.e

MASSILIAÉPOQUE ROMAINEÉPOQUE GRECQUE MASSALIA

Niveau 
CM1/CM2 

Dans l'Antiquité, l'amphore est un objet du quotidien que l'on trouve un peu partout : à bord des bateaux de commerce, dans les
cuisines et même dans les cimetières. En te déplaçant dans le musée, tu observeras également d'autres objets en céramique :
des vases, des assiettes, des bols.... 
En atelier, tu dessineras une amphore à la sanguine, une technique qui te permettra de donner du volume à ton dessin. 

Dans ce musée, les périodes de l'histoire sont classées par séquences. Retrouve-les pour te diriger : elles sont écrites en rouge
en haut des vitrines. Les mots signalés par une astérisque* sont expliqués dans le lexique à la fin de cette fiche. 
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Ces amphores sont elles… ?    
en pierre
en bois
en argile

Transportaient-elles… ?

du vin
de l’huile

du lait
du citron
du raisin
des pommes

GRÈCE

Les amphores 
voyagent par bateau

 

ITALIE DU SUD

GRÈCETURQUIE

MARSEILLETUNISIE

La mer.......................................

- Nom de l’objet 
- Endroit où il a été trouvé
- Endroit où il a été fabriqué
- Date
- Matière
- Collection à laquelle il appartient

Image extraite du film "Quand Jules-Verne 7 
rentre au port "

Amphore à la sanguine



Dans la séquence thématique "Les Gaulois en Provence", installe-toi au fond de l'espace, devant la vitrine des fouilles de Teste-
Nègre (Les Pennes Mirabeau), à gauche de l'écran mural.
Cette vitrine présente deux styles de poterie différents.

Modelées 
à la main

Avant que les Grecs transmettent la technique du tour du potier aux Gaulois, ces derniers fabriquaient
leurs poteries en les modelant à la main. C'est la technique de la poterie modelée. 
Dans la vitrine, regarde les objets placés à gauche des étagères (zoomés sur la photo ci-dessous).
En les observant bien, tu verras la différence entre les deux techniques.

S
ta

ti
o

n
 2

Amphore attique à figures noires, VI  s. av. J.-C., face A et Be 

 un sanglier ?
un éléphant ?

Est-ce :  un taureau ?

Niveau CM1/CM2

Avance vers la vitrine où se trouve l’amphore ci-dessous. Les amphores 
de commerce 

et de table
Elle est très différente des amphores de commerce que tu viens
d'observer. Elle n’est pas faite pour être transportée par bateau mais
pour être posée sur une table. Elle tient debout sur son pied tandis que
les autres ont une base pointue pour être emboîtées ensemble sur les
bateaux.

D’un côté, le dessin représente des guerriers qui se battent en
présence de la déesse Athéna, de l’autre, des chasseurs s’attaquant à
un animal gigantesque.
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Céramique tournéeet modelée

Avec une flèche, fais correspondre les objets entourés à la technique utilisée pour leur fabrication.

Fabriquées 
au tour 
de potier

Maintenant, fais correspondre
la technique avec le dessin 
 correspondant.

p.2

Certaines poteries sont rugueuses et parfois un peu bosselées,  tandis
que d'autres son plus lisses et régulières. Arrives-tu à faire la
différence?

FICHE ÉLÈVEAmphore à la sanguine



Dirige-toi maintenant de l'autre côté et observe la vitrine présentant la fouille sous-marine de l'épave
appelée le Grand Congloué.

p.3
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Le dessin ci-dessous représente une des 6 amphores situées en séquence 2. Complète le dessin et indique d'une croix
à quelle amphore il correspond (contourne les amphores pour te retrouver dans la même position que le
photographe).

Amphores et épaves
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Repère et entoure sur la carte l'îlot du Grand Congloué à proximité duquel les
deux navires ont coulé et se sont retrouvés l'un sur l'autre.
Tu peux apercevoir cet îlot en randonnant dans les calanques.

On y voit de nombreuses amphores que les plongeurs ont remontées à la surface. Les archéologues sont très étonnés
lorsqu'ils constatent qu'elles ne sont pas datées de la même époque, ce qui paraît tout à fait mystérieux... C'est bien plus tard
qu'on comprendra que deux navires se sont échoués exactement au même endroit mais à un siècle d'intervalle.

Témoignage du plongeur Albert Falco :

"On faisait deux à trois plongées à

40 mètres par jour. Ce n’était pas

rien ! On a remonté 

4 000 amphores et 

10 000 poteries. Un jour, je suis

parvenu, en une seule plongée, à

remonter 36 amphores dans le

panier. Le tout en un quart
d’heure."

Niveau CM1/CM2

Dirige-toi en séquence 2. 
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Observe l'aspect extérieur des
amphores. Elles ont de nombreuses 
 marques d'incrustations qu'on appelle
des concrétions. Elles sont formées
par des espèces marines comme
certains coquillages ou certaines
algues calcaires… 

Essaye de deviner :
À partir du moment où l'amphore a
coulé, combien de temps faut-il pour
que ces concrétions apparaissent ?

Niveau CM1/CM2

Ce dessin est placé dans la vitrine à côté des objets pour illustrer de quelle façon les cargaisons des deux bateaux se sont
entremêlées. Colorie leur coques de deux couleurs différentes afin de mieux les distinguer l'une de l'autre.

LEXIQUE

Amphore : Récipient à 2 anses (poignées) utilisé dans l’Antiquité pour transporter du vin, de l’huile, du poisson ou d'autres denrées
alimentaires.
Archéologie : Étude des civilisations anciennes basée sur l’analyse des traces matérielles découvertes lors des fouilles.
Cartel : Inscription placée à côté d’un objet dans un musée. Au Musée d’Histoire, ils sont écrits en rouge.
Épave : Restes d’un navire qui a fait naufrage.
Épave Jules-Vernes 7 ou JV7 : ce nom indique qu'elle fut la 7    épave découverte place Jules-Verne, tout près de l'hôtel de Ville de
Marseille.

- plus de 4 siècles
- entre 1 à 2 siècles
- entre 1 à 2 ans
- entre 2 à 3 mois

p.4

Repère cette amphore
parmi celles qui sont
placées debout
derrière toi. Rajoute la
concrétion que le
dessinateur a oubliée.
Celle sur la panse est
bien visible.
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