
2nde – devoir surveillé d’histoire 

L’invention de la citoyenneté dans le monde antique 

I- Périclès fait l’éloge de la démocratie athénienne (8 pts) 

En l’honneur des morts de la première année de la guerre du Péloponnèse (430 av. J-C.), Périclès fait l’éloge 

d’Athènes. Les Spartiates ravagent alors la région d’Athènes. Thucydide, historien athénien ayant participé à la 

guerre du Péloponnèse, rapporte le discours de Périclès.  

« C'est nous qui avons mis la cité en état de se suffire à elle-même en tout dans la guerre comme 
dans la paix. Les exploits guerriers qui nous ont permis d'acquérir ces avantages, l'ardeur avec 
laquelle nous-mêmes ou nos pères nous avons repoussé les attaques des Barbares ou des Grecs, je 
ne veux pas m'y attarder ; vous les connaissez tous, aussi je les passerai sous silence. Mais la 
formation qui nous a permis d'arriver à ce résultat, la nature des institutions politiques et des 
mœurs qui nous ont valu ces avantages, voilà ce que je vous montrerai d'abord ; je continuerai par 
l'éloge de nos morts, car j'estime que dans les circonstances présentes un pareil sujet est d'actualité 
et que la foule entière des citoyens et des étrangers peut en tirer un grand profit.  
 
Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins ; loin d'imiter les 
autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt 
de la masse et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les 
différends particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois ; mais en ce qui concerne la 
participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite, et la classe à 
laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle ; enfin nul n'est gêné par la pauvreté 
et par l'obscurité de sa condition sociale, s'il peut rendre des services à la cité. La liberté est notre 
règle dans le gouvernement de la république et dans nos relations quotidiennes la suspicion n'a 
aucune place ; nous ne nous irritons pas contre le voisin, s'il agit à sa tête ; enfin nous n'usons pas de 
ces humiliations qui, pour n'entraîner aucune perte matérielle, n'en sont pas moins douloureuses 
par le spectacle qu'elles donnent. La contrainte n'intervient pas dans nos relations particulières ; 
une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la république ; nous obéissons toujours 
aux magistrats et aux lois et, parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et 
qui, tout en n'étant pas codifiées, impriment à celui qui les viole un mépris universel. » 
 

Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, livre II, fin du Ve siècle av. J-C. 

 

1. Présentez le document. 

2. Dans quel contexte Périclès fait-il ce discours ? Quelles sont ses intentions ? 

3. Soulignez dans le texte la définition que l’auteur fait de la démocratie. Sur quel principe de la démocratie 

athénienne insiste-t-il pour en faire l’éloge ?  

4. Montrez, en vous appuyant sur vos connaissances au sujet de la démocratie athénienne, que l’affirmation 

soulignée dans le texte est critiquable. 

 

II- Réponse organisée  (12 pts) 

Sujet : Être citoyen à Athènes du Ve au IVe siècle av. J-C et dans l’Empire romain du Ier au IIIe siècle. 

Répondez au sujet en rédigeant une réponse organisée afin de mettre en lumière les similitudes et les différences 
qui existent entre ces deux conceptions de la citoyenneté : 

- Faites une introduction dans laquelle vous définissez les mots importants du sujet. 
- Dans une première partie, donnez les conditions de la citoyenneté dans la démocratie athénienne et dans 

l’Empire romain.  
- Dans une deuxième partie, expliquez quels sont les moyens d’accéder à la citoyenneté dans la démocratie 

athénienne et dans l’Empire romain et comment ils évoluent.  
- Dans une troisième partie, décrivez le rôle joué par le citoyen dans la démocratie athénienne et dans 

l’Empire romain. 

 


