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Sujet II

Dans quelle mesure l’empire athénien a-t-il permis à Athènes de renforcer son 
régime démocratique au Veme siècle avant J.-C  ?

Vous montrerez la simultanéité de la construction de la démocratie avec la 
construction d'une domination dans le monde grec, puis comment cette domination 
a aidé au Veme siècle le fonctionnement de la cité démocratique.

=> décryptage simple et réponse en 2 mots : les Athéniens ont dominé leurs alliés / 
ils ont détourné le trésor de la ligue de Délos / ils construits des monuments avec et 
ils ont financé la démocratie en payant des fonctionnaires ou des subventions 
(misthophorie, dont je ne vous ai pas parlé en cours....) qui permettaient la 
participation de tous les citoyens athéniens.... voilà c'est fini...
Ah non ! On pouvait rajouter que les guerres avaient permis de mettre en pratique 
les dispositions des réformes du VIe siècle et donné une cohésion plus grande à 
l'ensemble des citoyens... Là c'est terminé.... 

Page suivante, la version longue
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Sujet II

Dans quelle mesure l’empire athénien a-t-il permis à Athènes de renforcer son 
régime démocratique au Veme siècle avant J.-C  ?

Vous montrerez la simultanéité de la construction de la démocratie avec la 
construction d'une domination dans le monde grec, puis comment cette domination 
a aidé au Veme siècle le fonctionnement de la cité démocratique.

PLAN
I – La simultanéité de la construction de la démocratie avec la construction de la 
domination = les Athéniens ont construit en même temps la démocratie ET l'empire
1 – les guerres médiques
- Athènes mène la coalition grecque contre les Perses / ils gagnent / Athènes est 
détruite
- en même temps, la bataille de Marathon (490) confirme que les hilotes (fantassins, 
classes moyennes) sont bien intégrés dans la démocratie et la bataille de Salamine 
(480) fait la même chose pour les plus pauvres, rameurs...
- c'est la suite logique des réformes de Solon (594) sur l'appartenance de chaque 
citoyen à une classe d'impôt entraînant une participation à la démocratie 
proportionnelle à la richesse personnelle, égalité géométrique
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Sujet II

Dans quelle mesure l’empire athénien a-t-il permis à Athènes de renforcer son 
régime démocratique au Veme siècle avant J.-C  ?

Vous montrerez la simultanéité de la construction de la démocratie avec la 
construction d'une domination dans le monde grec, puis comment cette domination 
a aidé au Veme siècle le fonctionnement de la cité démocratique.

PLAN
I – La simultanéité de la construction de la démocratie avec la construction de la 
domination = les Athéniens ont construit en même temps la démocratie ET l'empire
2 – la Ligue de Délos
- csq de la victoire finale des Athéniens,  ligue, trésor île Délos
- cités alliées doivent fournir navires ou argent => tribut
-Athènes prend en charge la défense de la Grèce contre une éventuelle attaque perse
- toutes les cités grecques ne sont pas d'acc cf  Sparte ce qui entraîne à la fin du V 
eme siècle la guerre du Péloponnèse....
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Sujet II

Dans quelle mesure l’empire athénien a-t-il permis à Athènes de renforcer son 
régime démocratique au Veme siècle avant J.-C  ?

Vous montrerez la simultanéité de la construction de la démocratie avec la 
construction d'une domination dans le monde grec, puis comment cette domination 
a aidé au Veme siècle le fonctionnement de la cité démocratique.

PLAN
II – La domination aide la démocratie
1 – aspects militaires
- Athènes installe la paix dans la mer Egée... elle fait la loi ce qui stabilise le régime 
– pas de pb de pouvoir => Périclès stratège pendant plus de 30 ans.. stabilité car 
paix
- les cités alliées fournissent le tribut et en échange Athènes assure la paix et la 
protection – activité économique de production de bateaux pour Athènes
- le rôle de protection permet la domination économique qui soutient la vie 
économique d'Athènes, attire des étrangers qui viennent faire des affaires à Athènes
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Sujet II

Dans quelle mesure l’empire athénien a-t-il permis à Athènes de renforcer son 
régime démocratique au Veme siècle avant J.-C  ?

Vous montrerez la simultanéité de la construction de la démocratie avec la 
construction d'une domination dans le monde grec, puis comment cette domination 
a aidé au Veme siècle le fonctionnement de la cité démocratique.

PLAN
II – La domination aide la démocratie
2 – aspects financiers
- Athènes détourne le trésor de la Ligue de Délos
- reconstruction des monuments détruits pendant les guerres médiques, toute 
l'Acropole a été reconstruite
- financement de magistratures, multiplication des magistrats et donc meilleur 
fonctionnement de la démocratie
- Financement de subventions pour la participation de tous les citoyens à la vie 
civique



  

©
 g

ab
ys

to
ri

a 
 1

2/
21

Sujet II

Dans quelle mesure l’empire athénien a-t-il permis à Athènes de renforcer son 
régime démocratique au Veme siècle avant J.-C  ?

Vous montrerez la simultanéité de la construction de la démocratie avec la 
construction d'une domination dans le monde grec, puis comment cette domination 
a aidé au Veme siècle le fonctionnement de la cité démocratique.

Si on parlait introduction.. Gaby vous demande une intro comme les grands, avec 
les 3 P, préambule, problématique, plan.... Les 2 derniers sont fournis, donc votre 
intro se termine par 
…. dans quelle mesure l’empire athénien a-t-il permis à Athènes de renforcer son régime 
démocratique au Veme siècle avant J.-C  ? Il s'agira d'abord de montrer la simultanéité de 
la construction de la démocratie avec la construction d'une domination dans le monde grec, 
puis comment cette domination a aidé au Veme siècle le fonctionnement de la cité 
démocratique.

J'ai pas changé grand chose, n'est ce pas … ? Bon , mais faut trouver quelque chose 
pour lancer l'intro....

La défaite du grand empereur Xerxès à Salamine en 480 ouvre la période d'apogée de la 
domination athénienne sur la Grèce. Sachant que cette période est celle de la mise en place des 
réformes démocratiques du VIe s av JC, on peut se demander dans quelle mesure.....etc....
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Sujet I

En quoi Auguste transforme la République romaine  ?
Vous présenterez les institutions romaines ainsi que leurs difficultés  et les 

changements imposés par Auguste au cours de ses différents consulat.

I – les institutions romaines
1 – SPQR
Le séant – les comices – les magistrats dont les consuls – 
2 – le Ier siècle
importance des consuls au Ier s av JC car conquêtes – pb de César et la guerre des 
Gaules => essaye d'être monarque mais assassiné => guerre civile

II – les changements imposés par Auguste
1 – Octave Auguste
S'impose comme consul à plusieurs reprise – vainqueur guerre civile – établit 
l'empire – tout est centré sur l'empereur - 
2 – politique et religion
Aspects religieux de l'empire – fils du divin césar – divinisation = apothéose - 
Quasi dieu l'empereur impose ses décisions partout, nomme des gouverneurs dan 
sles provinces impériales....
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Sujet III
(sans plan proposé)

L'empire romain et le christianisme d'Auguste à Constantin. (PB  : quelles sont 
les relations entre l'empire romain et la religion chrétienne entre la naissance de JC 
et le IVe siècle?)

I – Le christianisme naît dans l'empire
1 – Jésus, juif  de Palestine occupée par les Romains
Présentation de JC – évangiles – disciples mais condamné par gouverneur romain
2 – la diffusion
Paul citoyen romain, véritable diffuseur de la religion – plusieurs voyages, meurt à 
Rome persécuté – persécutions = poursuite et mort des chrétiens – au Ier siècle, et 
après...

(.. transition avec les persécutions....)

II – Etat de l'empire au début du IVe siècle
1 – dernières persécutions et tolérance
IIIe s = persécutions / édit de Milan -313 – constantin – arguments polythéistes => 
pour être protégé par tous les dieux des gens de l'empire
2 – l'Eglise et l'Empire
325 constantin organise Nicée => credo – symbole de Foi – pour unité des chrétiens 
– éviter les dérives – L'empereur se mèle de la religion => 380 Théodose
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