
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I / Savoir raconter et expliquer un débat à l’Assemblée des citoyens d’Athènes ; connaître les lieux de la cité 

Doc1. Le gouvernement d’Athènes au Vème s av JC, d’après la tragédie d’Euripide, les suppliantes, 420 av JC  (6 pts) 

 « Athènes n’est pas au pouvoir d’un seul homme. Athènes est libre. Son peuple gouverne. Ses magistrats sont élus pour un an par 

les citoyens. Grâce aux lois écrites, les citoyens pauvres comme les citoyens  riches ont des droits égaux. Le faible peut répondre au 

puissant qui l’attaque et, s’il a raison, l’emporter sur lui. Chacun est libre de présenter à l’assemblée  un projet de loi pour le bien 

d’Athènes. Chacun peut briller par la parole ou se taire. Peut-on imaginer plus belle égalité ?... Même sans fortune un citoyen peut 

rendre service à la cité. Si nous sommes tolérants dans la vie publique comme dans la vie privée, nous évitons de désobéir aux lois» 

1) D’après ce  texte quelles sont les 2  qualités du gouvernement  d’Athènes qui vous paraissent les plus importantes ?   
Justifier votre choix en Recopiant  les phrases si après sur ta copie  en complétant avec les mots ou expressions qui 
conviennent  2 pts  a/La qualité qui me parait la plus importante c’est ……….. car……………………. b/Ce qui me paraît 
également important c’est ………. Car ………………………………..   

2) Comment s’appelle l’Assemblée des citoyens et où se réunit-elle ? 1 pt  a/ L’Assemblée des citoyens s’appelle ………..  ?  
3) Quel nom a-t-on donné et donne-t-on encore aujourd’hui à cette forme de gouvernement dans laquelle le peuple gouverne? 

0.5  pt  Cette forme de gouvernement s’appelle…… 
4) Donner le nom d’un citoyen Athénien qui a souvent brillé par la parole au V° av JC et qui a proposé à cette Assemblée de 

nombreux projets 0.5  pt   
5) De passage à Athènes tu as assisté à un débat à l’Assemblée des citoyens : en faisant appel à tes connaissances  raconte et 

explique en trois ou quatre phrases comment se déroule   les débats (Veille à préciser dans tes phrases de réponse a/la 

façon de débattre, b/comment est prise la décision finale…). 2 pts 

 

 

 

II/ Savoir raconter la fête des panathénées et 

expliquer son rôle  5 pts 

 
6. Décrire ce détail de la frise des Panathénées (je vois…) 

et indique à quel moment de la fête il correspond  1.5 

pts  Sur cette image je vois…….. 

7. Sur quel monument d’Athènes peut-on voir cette 

frise ? 0,5  pt 

8. De passage à Athènes, tu assistes à la fête des 

Panathénées : raconte comment elle se déroule. Veille à 

indiquer quelles sont les 3 temps de cette fête (2 pts)  

9. En fait quels étaient  les buts principaux de cette 

fête ? 1pt 
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III/ Reconnaître des lieux et monuments de la cité : 5pts 

10. Quel est le nom du quartier d’Athènes visible sur cette photo et quel 

était son usage ? 1 pt 

11. Donner le nom d’au moins deux monuments visible en précisant leur 

n° . 1 pt 

12. Réaliser un croquis  simple de la façade d’un temple Grec et placer 

les mots qui conviennent au bon endroit : frise, fronton, colonne, 

chapiteau. 3 pts  

 

 IV/ Connaissances : 4pts 

13. Au V° s av JC Athènes comptaient 300 000 habitants environ : 

Etaient-ils tous égaux? Quelles étaient les différentes catégories et les 

droits et devoirs de chacun ? 3  pts 

14. Athènes est une cité puissante qui bat plusieurs fois les Perses : 

qu’est-ce qui faisait leur puissance ? 1 pt 


