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Les deux épreuves sont obligatoires, à faire dans cet ordre
 et à rendre sur des feuilles séparées.

PREMIERE EPREUVE
Réponse argumentée (1 heure)

Comment les risques montrent-ils la fragilité des relations entre les hommes et leur milieu ?
Vous montrerez d'abord que des sociétés humaines sont exposées à des risques et que l'on constate 
une croissance de ces aléas (2 paragraphes) . Ensuite vous montrerez comment les sociétés essayent 
de se protéger (2 paragraphes). Vous ferez précéder tout cela d'un paragraphe d'introduction et vous 
terminerez par une conclusion

DEUXIEME EPREUVE
étude de document (le temps qui reste)

Les Athéniens reçurent ainsi l’hégémonie (=domination) du plein gré des alliés, (...) ils 
fixèrent quelles villes devaient leur fournir contre le Barbare (=les Perses)de l’argent ou bien des 
navires. On institua alors chez les Athéniens une charge nouvelle pour encaisser le tribut (tel fut le 
nom donné aux contributions en argent) (...) Le tribut fut déposé à Délos, et les réunions se faisaient
dans le sanctuaire de cette île. Cependant, les Athéniens, dont l’hégémonie, au début, s’exerçait sur 
des alliés autonomes qui délibéraient dans des réunions communes, devaient, entre les guerres 
médiques et cette guerre-ci, marquer toute une série de progrès dans l’ordre militaire et politique ; 
ces luttes les opposèrent non seulement au Barbare, mais à leurs propres alliés,  lorsque ceux-ci se 
montraient rebelles, et aux éléments péloponnésiens (=de la cité de Sparte) mêlés dans chaque 
affaire. (...) 

Les Athéniens montraient des exigences strictes, et ils étaient odieux à des gens qui, n’ayant 
ni l’habitude ni le goût de se donner de la peine, se voyaient mis, par eux, en face de la contrainte. 
Aussi bien, d’une façon générale, l’autorité des Athéniens ne s’exerçait-elle plus comme avant, avec
l’agrément de tous(...) la plupart des cités préférait financer les navires à fournir : aussi Athènes 
voyait-elle croître sa flotte, grâce aux frais que les cités versaient alors qu'elles n'avaient, en cas de 
conflit, ni armes, ni expérience.

Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, I.96-99 (fin du Ve siècle av JC), 
traduction J. de Romilly, Paris, Les Belles Lettres, Collection Universitaire de France, 1953 ; rééd.,

Paris, Robert Laffont, collection Bouquins, 1990. 

1 – Présentez le document.
2 – Dans quelle période a-t-il été écrit ? Dans quelle période historique a-t-il été publié ?
3 – Expliquez les mots soulignés.
4 – Quels sont les renseignements apportés par le texte sur l'exercice de la puissance athénienne au 
Ve siècle av JC ? (1 paragraphe)
5 – En utilisant le texte et les indications sur sa provenance, essayez de comprendre quel est 
l'objectif de l'auteur quand il écrit ce passage. (1 paragraphe)


