
Une guerre entre cités 

 

Quand les Perses eurent été repoussés [en 480 avant J.-C.] par la coalition des Grecs, on ne tarda pas à 

voir les cités grecques se diviser pour se grouper les unes aux côtés d’Athènes, les autres aux côtés de 

Sparte. Puis leurs relations se gâtèrent et ils se firent la guerre, appuyés par leurs alliés respectifs. Mais la 

cause la plus vraie se trouve selon moi dans l’expansion athénienne qui inspira des inquiétudes aux 

Spartiates et ainsi les contraignit à se battre. 

 

D’après Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, fin du Ve siècle av. J.-C. 

1) Que s’est-il passé en -480 ? 

2) Qui a repoussé les Perses ? 

3) Quelles cités profitent de cette victoire ? Pourquoi ? 

4) Quelles sont les raisons évoquées pour expliquer leurs rivalités ?  
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