
Thème 2 : Athènes : la cité des Athéniens (Ve siècle avant J.-C.)

LES ATHENIENS UNIS DANS LEUR CITE LA DEMOCRATIE ATHENIENNE

Les Athéniens habitent sur le même territoire

Territoire de la cité d’Athènes 
= Attique

- territoire montagneux bordé 
de côtes

-  dominé  par  la  ville 
d’Athènes  et  son  Acropole, 
dont le port est le Pirée

- dans le sud, plaines cultivées 
par les villageois

Athènes

Le Pirée

ATTIQUE

Les Athéniens honorent les mêmes dieux

déesse protectrice d’Athènes = Athéna

                            
dans le temple du 

Parthénon
sur l’Acropole

lors de la fête des 
Panathénées

Les Athéniens se défendent en cas de guerre

En cas de guerre
citoyens d’Athènes défendent leur cité

                     
hoplite

= 
soldat à pied

Ex :
A Marathon

marin

Ex :
A Salamine

 femmes / enfants
 métèques (étrangers)
 esclaves

 hommes
 nés à Athènes
 de parents athéniens

Les non-citoyens n’ont aucun droit politique

Les citoyens participent à la vie politique

Les droits et les devoirs des citoyens

stratège  (magistrat 
athénien) du Ve siècle 
avant  J.-C. ayant 
joué  un  rôle 
important  dans  cité 
d’Athènes 
(démocratie, 
reconstruction  de 
l’Acropole)

Périclès

Droits du citoyen Devoirs du citoyen

participer à
l’Ecclesia

obéir aux lois

élire des
 magistrats

combattre
 pour la cité

siéger
au tribunal

participer aux fêtes 
religieuses



TD1
6H2-T2 M.Desmares TD 1 : LA FETE DES PANATHENEES

Doc.1 : Plan de la ville d’Athènes

 Hatier 2004

Le déroulement de la fête des Panathénées Les  Panathénées  commencent  par 
plusieurs jours de concours : les jeux. Ils 
débutent par des concours de musique, de 
danse et de récitation d’Homère.  Puis on 
se  rend  au  stade  pour  les  luttes  et  les 
courses.
Le  lendemain  est  le  grand  jour  de  la 
procession.  Tous  les  habitants  libres 
participent  à ce  défilé  qui  dure plusieurs 
heures  et  dont  le  but  est  d’apporter  à  la 
statue d’Athéna son nouveau manteau,  le 
péplos.
La fête se termine par de grands sacrifices 
dont  les  viandes  sont  partagées  entre  les 
citoyens.

La  fête  se  terminait  par  une 
grande procession suivant la Voie 
sacrée, qui partait de la porte du 
Céramique (le quartier artisanal), 
traversait  l’agora,  ou  siègent  les 
magistrats  qui  administrent  la 
cite, et se rendait sur la colline de 
l’Acropole  ou  se  trouvent  les 
temples  en  l’honneur  d’Athéna. 
Au loin, on voyait la colline de la 
Pnyx ou se réunissent les citoyens 
lorsqu’ils votent les lois. 

Doc.2 : Les grandes étapes de la fête Doc.3 : La procession

Quartier du
Céramique

Agora

Pnyx

Acropole

Une fête civique et religieuse

Belin 2009

Doc.5 :  Cavaliers  participant 
aux concours sportifs

Doc.6 :  Ergastines  (jeunes  filles 
ayant tissé le péplos)

www.civilzation.ca www.wikipedia.org

La fête des Panathénées, une fête civique et religieuse

La fête des Grandes Panathénées se déroule dans la cité d’Athènes, en l’honneur de la déesse Athéna.
Tous les habitants participent à la fête,  c’est donc une fête civique.  Ils  organisent des concours.  Puis ils 
traversent toute la  ville :  cette  procession réunit  notamment les  cavaliers,  les  ergastines  et  les  étrangers. 
Enfin, ils participent au banquet final.
La procession permet d’offrir à la statue d’Athéna son nouveau manteau, le péplos. Cette statue est située  
dans le temple de l’Erechtéion sur l’Acropole. Des animaux sont sacrifiés en l’honneur d’Athéna : c’est donc 
une fête religieuse.

Ecclesia

Doc.4  :  Taureaux allant  être sacrifiés 
en l’honneur de la déesse Athéna

monument sur lequel est sculptée la frise 
des Panathénées

Ecclesia lieu où se réunit l’assemblée des citoyens

les trois étapes de la fête
le but de la procession

les lieux importants 
d’Athènes 

Parthénon : temple d’Athènes dédié à la déesse Athéna
Agora : principale place publique d’Athènes 
Acropole : principale colline d’Athènes
Pnyx : colline d’Athènes
Procession : marche en l’honneur d’un dieu



TD2



Doc.2 : Une trière : un navire de guerre athénien

bouclier 
rond

épée 
courte

lance

casque en 
bronze

Doc.3 : Les citoyens sur une trière
citoyens rôle richesse
rameurs rament pauvres
hoplites se battent riches

(20)
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 Poupe

Doc.4 : Un hoplite athénien

cuirasse en 
bronze

Hatier 2000

TD 2 : LA BATAILLE DE SALAMINE6H2-T2 M.Desmares

Doc.1 : La bataille de Salamine

 Hatier 
2009 Attique : territoire de la cité d’Athènes

Trière : navire de guerre grec, constitué de trois rangs de rameurs
Hoplite : soldat à pied grec, lourdement armé 

La bataille de Salamine



L’affaire de Mytilène

TD 3 : UN DEBAT A L’ECCLESIA6H2-T2 M.Desmares

Doc.1 : Les citoyens assemblées en Ecclesia (reconstitution). 
L’Ecclesia se réunit quatre fois par mois. 

Le débat de l’Ecclesia réunie pour l’affaire de Mytilène
citoyens Cléon Diodote

proposition pour la peine 
de mort

contre la peine de 
mort

argument 
principal

se faire 
craindre des 
autres cités

injustice de punir 
toute la population

Belin 2009Acropole

orateur
tribune

gardien de 
l’ordre

horloge à 
eau

Un débat à l’Ecclesia

Pour se gouverner, les citoyens athéniens se réunissent régulièrement en Ecclesia, sur la colline de la 
Pnyx.
Les citoyens qui veulent s’exprimer (les orateurs) montent à la tribune. Leur temps de parole est le 
même et indiqué par une horloge à eau (une clepsydre). Un gardien de l’ordre maintient une certaine 
discipline.
A la  fin du débat,  les  citoyens votent à main levée.  La décision qui  remporte  le  plus  de voix est  
appliquée.

En 428 avant J.-C., la cité de Mytilène, dans l’île de Lesbos,  
se révolte contre son alliée Athènes qui la domine.
Les Athéniens mènent une expédition punitive contre cette cité  
qui  les  a  trahis  et  font  prisonnière  toute  la  population  de  
Mytilène. Ils organisent un débat à l’Ecclesia.

Ecclesia : assemblée des citoyens d’Athènes
Citoyen : habitant d’une cité ayant des droits et des devoirs politiques
Orateur : personne qui parle devant une assemblée
Tribune : emplacement surélevé réservé à un orateur

Les  citoyens  votent  pour  la  proposition  de 
Diodote  :  seuls  les  responsables  de  la  révolte 
sont exécutés. 

Le statut des habitants d’Athènes

Le  citoyen  n’est  pas  citoyen 
par  le  seul  fait  d’habiter  le 
territoire de la cité. Un citoyen 
se définit  par sa participation 
à  la  justice  et  au 
gouvernement  de  la  cité.  Il 
doit  être  né  de  parents  tous 
deux  citoyens  et  non  d’un 
seul, son père ou sa mère. 
D’après  Aristote,  Politique,  
IVe siècle avant J.-C.

Doc.2 : Pour être citoyen

Les dieux ont adapté la 
nature  de  la  femme 
aux  travaux  et  aux 
soins  de  l’intérieur. 
Toi, qui es une femme, 
tu  devras  rester  au 
logis.  Tu  élèveras  les 
enfants. 
D’après  Xénophon,  
L’Economique,  IVe 

siècle avant J.-C.

Doc.3 : Etre femme à Athènes Doc.4 : Etre esclave à Athènes

Belin 2009

Hatier 2009

citoyens
femmes
esclaves

participent à la vie politique d’Athènes
s’occupent de la maison et des enfants, participent à la vie religieuse

considérés comme des objets vivants exploités pour leur force physique 


