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Pistes de correction
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Paragraphes...

Quels changements réalise Auguste sur le régime politique romain ?

- Auguste, né en 63 av JC, empereur en 27 av JC, mort en 14 ap JC
- principat – consul plusieurs fois réélu – récupération des institutions républicaines 
maintenues : Sénat – comices, magistrats
- imperator, général victorieux, 

En quoi Constantin est un empereur qui a transformé  l'empire romain ?

- Constantin (272-337) – empereur en 306 -En 312, avec la bataille du pont Milvius, il 
est seul au pouvoir.. 313 édit de Milan => tolérance religieuse dans l'empire
- décision 330 de construire la ville de Constantinople

Voilà en gros les éléments qu'on attendait... Le tout à bien ficeler dans un discours en 
bon français.... !
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Pour l'étude de document, la correction a été faite avant le DS, et elle est en ligne depuis 
que nous avons fait l'étude ensemble...

Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de copies d'élèves pour que vous 
compreniez bien de manière concrète ce que vous êtes capables de faire et quels sont 
les défauts que vous ne devez pas reproduire....

Vous pouvez lire d'abord trois exercices qui ne répondent pas aux attendus et un 
exercice réussi.... 



  

©
 g
ab

ys
to

ri
a

Un exemple d'étude de doc très moyenne : peu de citations,  paraphrases,  pas ou peu 
d'explications..

Pour commencer, ce texte a été écrit en fin de 5eme siècle
C'est une retranscription du discours prononcé par Périclès à la fin de la première 

année de la guerre du Péloponnèse, 431 av JC. Il va énoncer les principes de la 
démocratie et ses limites.

Dans son discours, Périclès parle notamment d'isokratéia et d'isonomie. En effet il 
montre que la délégation du pouvoir ne se fait pas selon la catégorie sociale et les 
richesses, mais par le mérite (l. 6-7)

Il explique aussi le principe d'isonomie avec, par exemple, ligne 4 : « S'agissant des 
affaires privées, la loi assure l'égalité de tous »

De plus, il dit son peuple respectueux des lois et d'autrui, de la ligne 10 à la 14 eme, 
en notant « une honte […] à ceux qui désobéissent », il démontre à quel point il est 
important d respecter et être respecté.

Enfin il montre à quel point il est fier de ce régime et de ce peuple comme il 
l'annonce à la 2eme ligne du discours « nous sommes nous mêmes un exemple » même 
si cette image de l'empire parfait est nuancé car, pour bénéficier de ces droits et de 
l'isegoria, il faut être un citoyen romain hors femmes esclaves et métèques (étranger) 
ne peuvent l'être
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Un autre exemple d'étude de doc très moyenne : il y a des citations mais au lie d'être expliquées, 
elles sont intégrées à un discours qui paraphrase le document... Il faut éviter le « je ne pense pas 
que... »

Ce texte est un extrait du discours prononcé par Périclès à l'occasion des obsèques 
officielles des morts athéniens de la première année de la guerre du Péloponnèse, transcrit 
par Thucydide. Il date du Veme s av JC.

Périclès fait de nombreuses éloges du régime politique athénien. Tout d'abord, il dit 
« nous sommes nous-mêmes un exemple (l. 2) ce qui met en avant l'originalité de ce régime. 
Ensuite il nomme ce régime : la « démocratie » (l.4), qu'il définit juste après comme « la loi 
assure  l'égalité de tous » (l.4). Il met en avant le fait que « la pauvreté » n'est pas un 
obstacle »(l.7) et que chacun peut aider au bon déroulement de la cité s'il en est capable. 
Périclès énonce également la liberté des citoyens « libres dans la vie publique, nous le 
sommes également dans la vie quotidienne » (l. 9-10) mais également le fait qu'ils ne fassent 
rien d'illégal pour la cité « rien faire d'illégal dans la vie publique ».

Périclès vante le régime démocratique athénien qui est « gouvernée en vue de l'intérêt du 
plus grand nombre et non d'une minorité » (l.3) mais je ne pense par que Périclès prenne en 
compte dans son discours le fait que le nombre de citoyens soit négligemment inférieur au 
nombre de femmes, d'enfants, d'étrangers et d'esclaves. Ce stratège parle d'égalité de tous 
mais en réalité il ne désigne qu'une minorité. De plus Périclès gratifie le fait que les Athéniens 
soient des modèles de société. Cela n'est il pas ironique ? Lui qui a été accusé de 
détournement de fond public et que les Athéniens ont failli ostracisés. Ces contradictions 
montrent que le régime athénien a ses limites malgré sa grande avancée pour cette époque.
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Un exemple de paraphrase du début à la fin.... Pas de citations et pas d'explications, juste 
une reformulation des éléments du document dans un discoursglobal et sans réelle 
précision...

Le texte est un extrait du discours de Périclès sur l'histoire de la guerre du 
Péloponnèse. Écrit par Thucydide à la fin du 5eme siècle av JC. Cet extrait nous permet 
de comprendre comment Périclès a réagi face à la première année des obsèques 
officielles des morts de la guerre du Péloponnèse. Selon Périclès, les principes d'une 
démocratie sont, qu'elle doit être dirigée en vue de l'intérêt du plus grand nombre donc 
de la majorité de la population. Les lois doivent assurer l'égalité de tous pour les 
affaires privées. Les affaires publiques font que si un citoyen se distingue en n'importe 
quel domaine, il peut accéder aux responsabilités. La catégorie sociale n'est pas 
importante à ce moment là, c'est en raison de son mérite personnel. Les citoyens sont 
libres dans leur vie publiques comme dans leur vie quotidienne. Les citoyens se 
soumettent aux magistrats et aux lois. Le régime a des limites, si quelqu'un ne se 
soumet pas aux magistrats ou aux lois valent une honte indiscutée. Chaque personne 
doit respecter les lois et les magistrats. Le régime laisse agir les citoyens sans blâme ou 
vexations sans causer de mal. Périclès est accusé de détournement d'argent public.
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Un exemple d'étude de doc de bonne qualité... même si le développement sur les trois « iso » ne 
prend pas son origine dans le texte... mais c'est assez bien amené ;;;

Ce document date de la fin du Ve siècle av JC, c'est une retranscription d'un discours de 
Périclès par Thucydide. Dans ce discours, Périclès rend hommage aux morts athéniens de la 
première année de la guerre du Péloponnèse (431-404 av JC) en mettant en valeur les 
principes de la démocratie. 

Tout d'abord, Périclès dit « cela s'appelle une démocratie » (l. 4) : le mot démocratie 
vient du grec « demos » peuple. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au 
peuple. Au sein de la démocratie toutes les décisions sont votées à l'Ecclesia, une assemblée 
d'environ 40.000 citoyens. Lors des réunions sur la Pnyx, comme le dit Périclès « la loi assure 
l'égalité de tous. Il met en avant les trois règles principales : Isonomie, Isegoria et Isokratéia. 
Isonomie pour l'égalité des droits : qu'un citoyen soit riche ou pauvre, il possède une seule 
voix lors des votes. Isegoria pour l'égalité de parole , tout citoyen a le même temps de parole à 
l'Ecclesia. Enfin Isokratéia pour égalité de pouvoir : par exemple tout citoyen peut devenir 
magistrat. 

Periclès met ensuite en valeur l'égalité géométrique : « la pauvreté n'est pas un 
obstacle » (l. 7) en effet « si quelqu'un est capable de rendre service à la cité, il n'en est pas 
empêché par (...) sa situation sociale »(l. 8-9). Mais en revanche, plus le citoyen est riche, plus 
sa contribution est grande. Le document se termine par « valent une honte indicutée à ceux 
qui leur désobéissent » ; ici, c'est l'ostracisme qui est mis en avant. En effet, si un citoyen 
désobéit à une règle, l'Ecclesia se rassemble et vote sur des morceaux de terre cuite appelés 
ostrakas, afin de décider l'ostracisme. Des ostrakas ont été retrouvés avec le nom de Périclès 
dessus.

Pour conclure, le stratège rend hommage aux victimes de la guerre en rappelant aux 
citoyens athéniens les valeurs qu'ils défendent en faisant la guerre.
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