
Nom, prénom, classe :  

 

Activité 5 : La cité d’Athènes et la naissance de la démocratie. 

Au Vème siècle avant J.-C., Athènes devient la cité la plus puissante du monde grec. Les habitants de la 

cité inventent un nouveau régime politique (une nouvelle forme de gouvernement) : la démocratie. Comment 

la démocratie fonctionne-t-elle à Athènes ? Quelles sont ses caractéristiques ?  

C’est ce que tu vas découvrir en répondant aux questions suivantes.  

 

1°) LA CITÉ D'ATHÈNES : 

a) Utilise les informations des cartes et du commentaire de la vidéo 1 pour localiser Athènes. 

b) Que trouve-t-on dans le territoire de la cité ? 

c) Quelles guerres ont permis à la cité d'Athènes de devenir la plus puissante du monde grec au Ve siècle 

avant J-C ? 

d) Qu'est-ce que l’Ecclésia ? 

 

2°) LA DÉMOCRATIE ET LES INSTITUTIONS À ATHÈNES : 

a) À quelles assemblées les citoyens peuvent-ils participer? 

 b) Recopie dans ton cahier ou complète le tableau suivant pour indiquer à quoi servent chacune des 

assemblées : 

 

Nom de l’assemblée  Qui y participe ?  Quel est son rôle ?  

      

      

      

 

 

 

 

 



c) Recopie dans ton cahier ou complète sur ta fiche le tableau suivant pour définir ce qu’est un citoyen. 

Pour cela, recopie au bon endroit les propositions suivantes : un être libre – un métèque – une femme –un 

homme –un esclave – un athénien. 

 

Un citoyen, c’est ..... Un citoyen, ce n’est pas ….. 

    

    

    

 

 

3°) UNE SÉANCE À L'ECCLÉSIA :  

A partir des informations de la vidéo 3 et de l'animation, rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes pour 

expliquer et décrire une séance de l'Écclésia.  

Voici pour t’aider les questions que tu dois te poser : Qui participe à l’Ecclésia ? Où et quand se réunit-elle ? 

Comment se déroule une séance ? Comment votent les citoyens à l’Ecclésia ? 

 

4°) LA DÉMOCRATIE À ATHÈNES SELON PÉRICLÈS 

a) Qui est l’auteur de ce texte et quand l’a-t-il écrit ? 

b) Qui « parle » dans ce texte ? 

c) Par quels mots pourrait-on remplacer le pronom "nous"» utilisé dans le texte ? Choisis la bonne réponse 

parmi les propositions suivantes : les magistrats / les habitants de la cité / les Grecs / les citoyens 

d'Athènes. 

d) Relève la phrase du texte qui définit le mieux ce qu’est la démocratie. 


