
régime n'a rien à envier oux lois de l'étranger. Nous sommes nous-mêmes des

, non des imitateurs. Chez nous, les affaires publigues sont qux moins du plus

nombre, c'est lui qui décide cqr nous sommes une démocrotie (...). Tout citoyen de

mérite, même pouvre, o lo possibiltté, de rendre service à lo cité. Nous vivons en liberté. (...)
Nous obéissons toujours oux magisTrots et aux lois.

Discours de Périclès.

Le pouvre et le riche ont les mêmes droits. [...] Chocun peut briller por !o porole ou se toire.
Texte d'Eu

Questions :

Périclès dit qu'Athènes est une démocratie. Cherche la définition de ce mot à la fin du manuel.
Démocratie:

Qui gouveme ? Le peuple ou un roi?

Est-ce que Cest le cas dans tous les pays à cette époque ?

Les pauvres ont-ils également le droit de gouverner ?

Les limites de cette démocratie : manuel p 85. document 4.

Ceux qui participent à la vie politiques sont appelés ciüoyens. Mais tous les habitants
d'Athènes ne sont pas considérés comme des citoyens. Quelle proportion de la population
d'Athènes sont considérés comme citoyens ? ...... ........o/o des Athéniens sont des citoyens.

Itr Quets sont les différents statuts des habitants de la cité d'Athènes ?

Écrivez les numéros des

textestà4surl'image
corresponda nte.

À quelles conditions
les citoyens
peuvent-ils pa rtici per

au gouvernement
de la cité ?

7.

8. ffi o-uisont
les non-citoyens ?

1@
{ 6 rues de père et mère

i athéniens, âgés

de plus de 18 ans

et ayant accompli

leur service militaire,
ils peuvent participer
au gouvernement
de la cité.

f,l Appartenant
à un maître,
ils sont employés
aux besogne*
indispensables.

§ Souvent commerçants,
ils paient une taxe
de résidence.

§ Restant au logis,
elles ont la charge

des tâches ménagères

et de l'éducation
des enfants.

Textes d'après Aristote
et Xénophon, v" siècle
avant J.-C.


