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Comment naît la démocratie athénienne ?



  

Lis ces documents très attentivement.



  

Complète ce tableau à l’aide des documents.

La naissance de la démocratie athénienne

Le gouvernement de la cité 
d’Athènes au VIIe siècle avant 

notre ère

Les réformes
du VIe siècle 
avant notre 

ère

Le gouvernement de la 
cité d’Athènes au Ve 

siècle avant notre ère

Qui a le 
pouvoir ?

Comment 
s’appelle ce 

régime 
politique ?

Qui modifie le 
gouvernement 

de la cité ?

Qui a le 
pouvoir ?

Comment 
s’appelle ce 

régime 
politique ?



  

Voici ce qui était attendu.

La naissance de la démocratie athénienne

Le gouvernement de la cité 
d’Athènes au VIIe siècle avant 

notre ère

Les réformes
des VIe-Ve 

siècles avant 
notre ère

Le gouvernement de la 
cité d’Athènes au Ve 

siècle avant notre ère

Qui a le 
pouvoir ?

Comment 
s’appelle ce 

régime 
politique ?

Qui modifie le 
gouvernement 

de la cité ?

Qui a le 
pouvoir ?

Comment 
s’appelle ce 

régime 
politique ?

des rois la royauté Solon

Clisthène

Périclès

les 
citoyens

la 
démocratie

de grandes 
familles 

propriétaires 
de terres

l’aristocratie



  

Prends en note ce que tu viens d’apprendre.

La cité d’Athènes est dirigée par des rois et de 
grandes familles propriétaires de terres. Aux VIe-Ve 
siècles avant notre ère, Solon, Clisthène puis Périclès, 
mènent des réformes pour retirer une partie du 
pouvoir aux aristocrates et le confier à l’ensemble des 
citoyens. Ce sont les citoyens qui dirigent la cité 
d’Athènes : c’est la démocratie.



  

Prends en note les noms des fondateurs de la 
démocratie.

Les  grands fondateurs de la démocratie athénienne.
De gauche à droite : Solon, Clisthène et Périclès



  

Comment fonctionne la démocratie athénienne ?



  

Etudie cette vidéo.

La démocratie 
athénienne, CNDP, La 
cinquième, 2000

Nikos Birgalias
historien

https://www.youtube.com/watch?v=-Sb3poee9wA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-Sb3poee9wA&feature=youtu.be


  

Pour soumettre la Sicile à leur domination, les Athéniens réunirent 
I’ecclésia1 qui décida l’envoi vers l’île de soixante vaisseaux, 
commandés par trois stratèges. Cinq jours après, I’ecclésia se réunit 
de nouveau pour voter les demandes supplémentaires des stratèges. 
Le citoyen Nicias monta à la tribune : “Mon avis est qu’il faut à 
nouveau examiner la situation car nous sortons à grand-peine d’une 
maladie et d’une guerre cruelles. (...) Pour veiller aux intérêts de la 
cité, il faut consulter une seconde fois les Athéniens par un vote.” La 
plupart des autres orateurs qui vinrent à la tribune se montrèrent au 
contraire partisans de l’expédition. Finalement, les Athéniens 
accordèrent aux stratèges les pleins pouvoirs pour l’expédition. »
Thucydide, La guerre du Péloponnèse, Ve siècle avant notre ère
1. assemblée des citoyens

Comment les citoyens prennent-ils des décisions 
importantes pour leur cité ?

Un débat à l’ecclésia en 415 avant notre ère



  

Voici ce qui était attendu.

Les citoyens se réunissent une fois par mois en 
assemblée, l’ecclésia. Ils participent à un débat. Puis 
ils votent (les lois et les déclarations de guerre).

Tous les ans, les citoyens élisent aussi dix stratèges, 
ces magistrats qui dirigent la cité.



  

Identifie les personnes, les lieux et les objets de 
la démocratie.

Une séance à l’ecclésia, sur la ….

Belin 2015

…………………….

1

2

34

1

…………………….2

…………………….3

…………………….4



  

Voici ce qui était attendu.

Une séance à l’ecclésia, sur la Pnyx

Belin 2015

orateur

1

2

34

1

citoyens2

tribune3

clepsydre 
(horloge à eau)

4



  

Les magistrats

La boulê

L’Héliée

L’ecclésia

Complète ce schéma de la démocratie 
(autoévaluation).

Le fonctionnement de 
la démocratie

Nathan 2015

Les magistrats

La boulê L’Héliée

L’ecclésia

magistrat
s

Héliée

ecclésia

boulê



  

Voici ce qui était attendu.

Le fonctionnement de 
la démocratie

Nathan 2015



  

Note ce que l’on vient d’apprendre.

Ils tirent au sort les autres magistrats : les 6000 
juges du tribunal de l’Héliée et les bouleutes, les 500 
membres du conseil de la boulê, qui prépare les lois.



  

Identifie ces objets de la démocratie.

tesson 
d’ostracisme (pour 
exiler un citoyen)

jeton de 
tirage au 

sort

jeton de 
vote des 

juges



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

tesson 
d’ostracisme (pour 
exiler un citoyen)

jeton de 
tirage au 

sort

jeton de 
vote des 

juges



  

Identifie les lieux de la démocratie athénienne 
(autoévaluation).

Les lieux de la démocratie dans la ville d’Athènes

Belin 2015

c

a

e

b

sH



  

Voici ce qui était attendu.

Les lieux de la démocratie dans la ville d’Athènes

Belin 2015

colline de la Pnyx

agora

ecclésia

boulê

stratègesHéliée



  

Qui participe à la démocratie athénienne ? Qui en est exclu ?



  

Surligne dans ce texte les conditions qu’il faut 
remplir pour être citoyen.

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 athéniens et non d’un 
seul, son père ou sa mère. 
D’après Aristote, Politique,
IVe siècle avant notre ère

La définition du citoyen



  

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 athéniens et non d’un 
seul, son père ou sa mère. 
D’après Aristote, Politique,
IVe siècle avant notre ère

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

La définition du citoyen



  

Note ce que l’on vient d’apprendre.

Seuls les 40 000 citoyens peuvent participer à la vie 
politique de la cité. 

Pour être citoyen, il faut être né de parents 
athéniens.



  

Rappelle pourquoi les métèques n’ont pas le droit 
d’être citoyens.

Les métèques sont souvent 
des commerçants



  

Les métèques n’ont pas le droit d’être citoyens car 
venant d’autres cités grecques, ils sont considérés 
comme des étrangers.

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).



  

Surligne dans ce texte les rôles des femmes.

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.

La place des femmes dans la société athénienne

Femme rangeant 
du linge, 
bas-relief du Ve 

siècle avant J.-C.

Hatier 2009



  

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.

La place des femmes dans la société grecque

Femme rangeant 
du linge, 
bas-relief du Ve 

siècle avant J.-C.

Hatier 2009

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).



  

Comment est considéré un esclave ?

L’esclave est un instrument vivant, soumis a l’autorité 
d’un maître. L’emploi de sa force physique pour les 
besognes indispensables est le meilleur parti à en tirer, 
comme avec les animaux. 
D’après Aristote, Politique, IVe siècle avant notre ère.

Etre esclave à Athènes

Esclave porteur d’eau, 
détail d’un vase, IVe 
siècle avant notre ère

Hatier 2009



  

Esclave porteur d’eau, 
détail d’un vase, IVe 
siècle avant notre ère

Hatier 2009

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

L’esclave est considéré comme un objet vivant qui doit 
être exploité pour sa force physique. L’esclave n’a 
aucun droit, il appartient à son maître, qui en fait ce 
qu’il veut.



  

Note ce que l’on vient d’apprendre.

Les 360 000 autres habitants ne sont pas citoyens : 
les étrangers, les femmes et les esclaves.



  

Propose une définition de la démocratie 
athénienne.

Une séance à l’ecclésia

Belin 2015



  

Note cette définition.

Démocratie : régime politique où le pouvoir appartient 
aux citoyens
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