
Correction des exercices du  

Chapitre II : La cité des athéniens 

 
Doc p45 Le personnage de Périclès 

1- Périclès a vécu au Vème siècle avant JC. 

2- Élu stratège en 443 Avant J.C, il conserve ses fonctions pendant quinze ans. Un stratège est un 

dirigeant chargé de l’armée, de la flotte, des relations avec les autres cités ainsi que des fêtes 

religieuses. 

3- Il a été élu à ce poste. Une assemblée de citoyens appelée Ecclésia élit les stratèges.  

Le fait que des citoyens possèdent le pouvoir de choisir certains de leurs représentants indique 

qu’Athènes au Vème siècle avant JC est une démocratie (mot déjà vu et noté dans le 

répertoire). 

 

Doc 3p53  
Les citoyens ne représentent pas la majorité des citoyens à Athènes puisqu ’ils ne constituent que 

15% de la population totale de la cité.  

Les esclaves, les femmes de citoyen et les métèques sont les autres habitants de la cité mais ils 

ne sont pas des citoyens. 

Catégories d’habitants Rôles dans la cité 

Les citoyens Nés d’un père citoyen athénien et d’une mère, fille de citoyen 
Athénien (les femmes ne peuvent être des citoyennes) 
Ils peuvent posséder des terres et participer au gouvernement  
de la cité 
 

Les femmes et les enfants 
de citoyens 

Les femmes jouent un rôle dans la cité uniquement en tant 
 que « reproductrices ». Elles-mêmes filles de citoyens,  
elles peuvent transmettre la citoyenneté à leurs enfants. Elles 
s’occupent de leur éducation et des tâches ménagères. 
Les fils représentent les futurs citoyens et les filles les futures  
mères de citoyens. 

Les métèques Venus d’une cité étrangère à celle d’Athènes, les métèques  
payent une somme d’argent pour pouvoir résider à Athènes. 
Ce sont des commerçants, des artisans. 
Ils doivent aider à la défense d’Athènes si celle-ci est en guerre. 
 

Les esclaves Ils sont nombreux à Athènes. Ce sont des hommes,  
des femmes et des enfants qui appartiennent à un maître.  
Ils n’ont aucun droit. Ils sont vraiment considérés  
comme des objets. 
 

 

Doc p46-47 Les Panathénées 
1- C’est la frise des Panathénées sculptée sur le Parthénon (temple dédié à Athéna) qui 

nous permet de connaître le déroulement de la fête des Panathénées. 

2- La fête des Panathénées était une fête religieuse dédiée à Athéna, la déesse protectrice de 
la cité d'Athènes. Elle se déroulait chaque année au mois de juillet, mais  tous les 4 ans revêtait 
une grande importance lors des Grandes Panathénées. On organisait alors une procession, qui 
regroupait tous les habitants de la cité.  
Elle partait de la porte du Dipylon, dans le quartier du Céramique, traversait l'Agora (grande 
place) et, suivant la voie sacrée, montait à l'Acropole. Là, on remettait à la prêtresse d'Athéna 

le péplos, un voile brodé par des jeunes filles, les ergastines, dont on revêtait la statue  d'Athéna 
conservée dans le temple de l'Erechtéion. 
Le but de la procession était la célébration de deux sacrifices sanglants. L’image C du doc 5 

nous en donne l’illustration. 



Des jeux et des concours, qui avaient lieu sur l'Agora, marquaient également la fête. Les 
vainqueurs recevaient comme prix des amphores dites "panathénaïques", contenant de l'huile 
provenant des oliviers sacrés d'Athéna.  
5- Tous les athéniens participent à cette fête. Ils ne possèdent pas tous les mêmes droits 

mais durant cette fête ils ont tous un rôle à jouer. C’est une fête avec une fonction religieuse 

(honorer Athéna) mais aussi une fonction civique (rôle de chacun dans la cité). 

 

Doc 2p52 
Le Parthénon correspond à la lettre A et au numéro 4 à la page 44. 

La lettre B est l’Erechthéion (n°7). 

La lettre C correspond aux Propylées (n°2) et la lettre D est le Temple d’Athéna (n°1). 

 

P48 
1- Les citoyens athéniens doivent défendre leur cité car au début du Vème siècle av.JC nous 

sommes en période de guerre. Les guerres dîtes médiques opposent les grecs aux perses. 

Les perses sont nommés barbares. En fait, les grecs appellent barbares tous ceux qui ne sont pas 

grecs. 

3- Les athéniens arrivent à encercler les perses qui se retrouvent obligés de fuir face aux 

soldats grecs notamment les hoplites (doc 3). 

La bataille de Marathon est une célèbre bataille de l'Antiquité qui, le 12 septembre 490 av. J.-C., 
permet aux troupes athéniennes de contrer une attaque de l'empire perse. Elle s'est déroulée aux 
abords de la ville de Marathon, à quarante-deux kilomètres au nord d'Athènes (distance actuelle 
de se que l’on nomme un marathon).  

Ouvrir le livre à la page 55  Regarder les documents 
La citoyenneté conférait un pouvoir politique, mais aussi une protection judiciaire (les citoyens ne 

pouvant ni être torturés sans poursuite ni être condamnés à la torture) et un avantage économique : 

seuls les citoyens pouvaient avoir une propriété foncière.  

Le citoyen Athénien avait le droit de voter et d'être élu mais aussi il avait le devoir de faire la 

guerre, payer les impôts, les riches devaient financer les pièces de théâtre et les pauvres devaient 

être aidés financièrement pour qu'ils puissent participer à la vie de la cité. 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_(ville)

