
L'armée grecque 

 
L’armée grecque est composée de la cavalerie, l'infanterie et la 

marine   
 

 

I/ L'infanterie 

Elle est composée  des hoplites, des peltastes et des troupes légères. 

 

1*Les hoplites sont les soldats les plus nombreux de l’armée, ils sont 

très lourdement équipés (environ 30 Kg d’équipement ) : 

 
 des jambières en acier ou en fer 

 un casque en fer ou en bronze 

 la cuirasse en bronze (torse) 

 et le bouclier circulaire d'environ 80cm de diamètre 

- une lance et une épée. 

Ils ne peuvent donc pas courir plus de 2 minutes sans pause c'est 

pourquoi ils ne commencent la charge qu'à 200m de l’ennemi. 

Très souvent les hoplites sont riches car ils doivent se payer leur 

équipement.   

 

2*Les peltastes sont légèrement armés :  

-un bouclier léger en cuir en forme de croissant de lune 

-un javelot et une épée 

-une tunique de lin (type de tissu de l'époque) 

Ils sont d'abord utilisé contre les charges de cavalerie,avec un jet 

massif de javelots ; ils utilisent l'épée pour le combat rapproché. 

 

 



3*Les troupes légères sont des lanceurs de javelots, des archers et 

des frondeurs.  

 
Ils furent peu importants dans l’armée grecque jusqu'au 5eme siècle 

avant J.C. En effet, à l’époque les Grecs dédaignaient le tir à l'arc car 

ils trouvaient que c'était un manque de bravoure. Grâce aux troupes 

légères l’armée grecque remporta quelques batailles mais leur 

opinion restera inchangée. 

 

 

II/ Les différentes techniques de combats   

1*La phalange : c'est une formation de lanciers lourdement armés 

conçue pour anéantir l’ennemi lors du choc, en particulier utilisée 

par les Thébains. 

 

2*La tactique « du marteau et de l’enclume » : 

Elle consiste à créer un rempart grâce à l’infanterie, puis la 

cavalerie et à contourner les ennemis et à les attaquer par derrière, 

ce qui les obligeait à se refermer sur eux-mêmes et qui permettait 

aux troupes alliées de les encercler et de les tuer. 

 

 



 
 

 

III/ La marine grecque 

La marine grecque est composée de deux types de bateaux : 

 

1*Les pentécontères : petits navires composés de 50 rameurs. 

 
2*La trière : 35m de long sur 5m de large, composée de 175 rameurs, de 

quelques  officiers et de soldats de la marine. 

La trière a un éperon en bronze pour harponner l’autre bateau.    

Les rameurs sont pauvres, ils ne payent leur équipement. 

 
 

IV/ Les grandes guerres 

 

1*La guerre de troie  

La guerre de Troie est un conflit légendaire de la mythologie grecque. 

Pâris, le prince de Troie, déclenche cette guerre en enlevant Hélène, 

l’épouse du roi de Sparte, Ménélas. 

Il lève alors une armée avec son frère Agamemnon rassemblant la 



plupart des rois grecs. 

 Pour assiéger la ville de Troie et remporter la guerre, leur stratège 

Ulysse a l’idée de mettre beaucoup de soldats dans un énorme cheval 

de bois et l’offrir au roi ennemi. Pendant la nuit, les soldats se 

déploient pour assiéger la ville. Cette ruse leur donne finalement la 

victoire. 

 

                           
          

2*Les Guerres Médiques  

 

Les guerres Médiques opposent les Grecs aux Perses de l’empire 

achéménide au début du V siècle avant JC.  

Elles sont déclenchées par la révolte des cités grecques contre la 

domination perse, l'intervention dAthènes en leur faveur entraînant 

des représailles.  

Les deux expéditions militaires des souverains achéménides Darius 1 

et Xerses 1 constituent les principaux épisodes militaires de ce 

conflit. 

Elles se concluent par la victoire spectaculaire des cités grecques 

conduites par Athènes et par Sparte. Les guerres médiques signent le 

passage de l’époque archaïque à l’époque classique . 

               
Darius I et Xerses I. 
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