
mardi 07 janvier 2013 
Présentation	  d’Athènes	  au	  Vème	  siècle	  
Travail	  sur	  la	  chronologie	  	  
Travail	  sur	  carte	  

Histoire : Athènes au Vème et IVème siècles 

LA	  CITÉ	  DES	  ATHÉNIENS	  
AUX	  VE	  ET	  IVE	  SIÈCLE	  AV.	  J.	  C.	  

	  
Qu’est-‐ce	  qui	  fait	  d’Athènes	  une	  cité	  si	  puissante	  au	  Ve	  siècle	  av.	  J.-‐C.?	  
	  
Introduction.	  
Situer	  Athènes	  dans	  le	  temps	  et	  dans	  l’espace	  
	  
Athènes	  est	  une	  cité	  grecque	  située	  en	  Attique,	  au	  bord	  de	  la	  mer	  Égée.	  Au	  Ve	  siècle	  av.	  J.-‐C.,	  elle	  est	  la	  
cité	  la	  plus	  grande	  et	  la	  plus	  peuplée	  des	  cités	  grecques.	  
Voir	  carte	  et	  chronologie	  et	  le	  manuel	  page	  49	  
	  
Chronologie	  d’Athènes	  au	  Ve	  siècle	  av	  J.-‐C.	  

	  

 

	  

	  

	  

Jeudi 09 janvier 2013 
La	  fête	  des	  Panathénées	  

A. Les	  Panathénées	  :	  les	  Athéniens	  rassemblés	  
Que	  nous	  apprend	  cette	  fête	  sur	  l’organisation	  de	  la	  cité	  d’Athènes	  ?	  
	  
1.	  Chaque	  année,	  la	  cité	  d’Athènes	  organise	  une	  fête	  en	  l’honneur	  de	  la	  déesse	  protectrice	  :	  Athéna	  	  
	  
2.	  Les	  étapes	  de	  la	  fête	  



Voir	  le	  tableau	  

	   Les	  Panathénées	   Doc	  du	  livre	  

But.	   	   	  

Déroulement.	   	   	  

Dernier	  jour.	   	   	  

Acteurs.	   	   	  

 
Vendredi 10 janvier 2013 
Contrôle	  d’Éducation	  civique	  
	  

Mardi 15 janvier 2013 
Contrôle	  sur	  la	  Grèce	  :	  1ère	  partie	  
	  

Jeudi 17 janvier 2013 
Intervention d’un avocat sur l’Identité (association droit-cité) 

Vendredi 19 janvier 2013 
 
3.	  La	  procession	  relie	  symboliquement	  tous	  les	  espaces	  de	  la	  cité	  ;	  économique,	  politique,	  et	  religieux.	  
Elle	  se	  termine	  sur	  l’Acropole.	  
Voir	  le	  plan	  
	  
Que	  nous	  a	  appris	  cette	  étude	  de	  la	  fête	  des	  Panathénées	  sur	  la	  cité	  d’Athènes?	  
	  
La	  procession	  des	  Panathénées	  rassemble	  toute	  la	  population	  d’Athènes	  :	  les	  hommes,	  les	  femmes,	  les	  
riches,	  les	  pauvres.	  Les	  magistrats	  organisent	  la	  fête	  au	  nom	  de	  la	  cité,	  ils	  représentent	  le	  peuple	  car	  
Athènes	  est	  une	  cité	  démocratique.	  
	  
B.	  Athènes	  :	  une	  cité	  démocratique	  
	  
 



Mardi 22 janvier 2013 
1.	  Les	  habitants	  d’Athènes	  

 
La société athénienne Pour être citoyen à Athènes, il faut : 
Les femmes : 
« Les dieux, ont assigné à l’homme les travaux du dehors, tandis 
qu’en donnant à la femme un corps moins résistant, ils lui 
prescrivent les travaux de l’intérieur » 

Xénophon (430-355) l’Économique 

 
……être un homme……… 
Avoir 20 ans et fait son service 
militaire 

Les esclaves 
«  Chaque activité doit avoir ses instruments. Les uns sont 
inanimés, les autres animés. L’esclave est un instrument vivant 
[…] du point de vue de l’usage, il n’y a guère de différence entre 
les esclaves et les animaux. » 

D’après Pseudo-Xénophon,  
Gouvernement des Athéniens, IVes av. J.-C. 

 
 
……………………………….. 
……….libre…………… 

Les métèques ou étrangers 
Athènes confère aux résidents le statut de "métèque". Qui signifie 
"celui qui habite avec nous", ce qui implique qu'il est "chez nous 
" mais n'est pas "comme nous". Il vit, travaille, se marie, fait 
souche, réalise des affaires et éventuellement s'enrichit mais 
aucun de ces critères ne lui donne droit à la citoyenneté.  

www.educnet.education.fr, musagora 

 
 
……………………………….. 
……..athénien 

Les citoyens 
« en considération du nombre croissant des citoyens et sur la 
proposition de Périclès, il fut décidé que,nul ne jouira des droits 
politiques, s'il n'est pas né de père et de mère athéniens. » 

Aristote. Constitution d'Athènes IVe s.,  

 
 

Né de père et de mère athéniens 

Combien sont-ils ?  Ils sont 40 000 environ sur 330 000 
habitants 

	  
Pour	  être	  un	  citoyen	  à	  Athènes	  il	  faut	  être	  un	  homme,	  avoir	  20	  ans,	  avoir	  fait	  son	  service	  militaire	  et	  
être	  de	  père	  et	  de	  mère	  athéniens.	  Les	  femmes,	  les	  enfants,	  les	  esclaves	  et	  les	  étrangers	  c’est-‐à-‐dire	  
les	  métèques,	  ne	  sont	  pas	  citoyens	  
Doc	  5	  p.	  55	  :	  les	  droits	  et	  les	  devoirs	  du	  citoyen	  	  
	  

Jeudi 24 janvier 2012 
Intervention	  (2)	  de	  l’avocat	  de	  la	  semaine	  dernière	  sur	  les	  droits	  et	  devoirs	  des	  citoyens	  

	  


