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présentation des documents :
Le document 1 est un article biographique du manuel sur Périclès. Le document 2 est un ensemble de 

photos présentant des objets qui permettent le fonctionnement du régime démocratique. Les doc 3 et 5 sont des 
textes de l'antiquité. Le doc 3 remonte au IId siècle, il s'agit d'extraits de la Vie de Périclès de Plutarque alors que 
le doc 5 remonte à la démocratie athénienne puisque c'est un ensemble d'extraits de l'Histoire de la guerre du 
Péloponnèse, écrit en 423-411 par Thucydide dans lesquels est reconstitué un discours de Périclès. Le document 4 
est un schéma de fonctionnement du régime athénien.

question 1 Décrivez le fonctionnement de la démocratie athénienne. Pourquoi les stratèges sont-ils élus et non 
tirés au sort     ?

Les citoyens forment l'Ecclesia qui prend les décisions, vote les lois, la guerre et exclut les citoyens 
condamnés par l'exil politique (ostracisme). Parmi les citoyens, sont choisis par tirage au sort les conseilles de la 
Boulé et les juges de l'Héliée. La Boulé prépare les lois et l'Héliée rassemble tous les juges de la cité. L'ensemble 
de ces institutions surveillent les magistrats. Ceux ci sont désignés de deux manières : tous sont tirés au sort sauf 
les stratèges qui sont élus dans la classe de citoyens les plus riches. Les stratèges étant responsables 
financièrement de la cité, ils doivent financer la cité sur leurs propres fonds quand celle-ci a des soucis financiers.

Question 2 En quoi ces objets sont-ils ceux d'un régime démocratie     ?
Le tesson d'ostracisme est comme un bulletin de vote, anonyme, pour désigner les citoyens qui sont 

ostracisés, preuve que les citoyens expriment leur avis. Les jetons de vote de l'Héliée procèdent du même 
principe : les juges s'expriment sur la culpabilité ou l'innocence des accusés. Enfin la clepsydre permet de mesurer
la durée des interventions et de donner ainsi un droit de parole égal aux différents citoyens (isegoria).

Question 3 – Quelles sont les caractéristiques de la démocratie selon Periclès     ?
Pour Périclès, dans ce discours reconstitué par Thucydide, la démocratie d'Athènes est avant tout un 

exemple pour les autre cités. Le régime d'Athènes fonctionne pour les intérêts de l'ensemble des citoyens est la 
deuxième caractéristique avancée et la troisième est l'égalité des citoyens devant la loi. Comme tous les citoyens 
sont égaux, chaque citoyen qui a des qualités peut les mettre au service de la cité. A la fin du premier paragraphe, 
Périclès évoque l'accueil des étrangers et dans le dernier paragraphe, il précise que la parole et la décision 
précèdent l'acte : ainsi, en théorie, les citoyens sont consultés pour chaque acte que pose la cité.

Question 4 – D'après ces textes, quelles sont les mesures prises par Périclès en faveur du peuple     ? En quoi ces 
mesures favorisent-elles la démocratie     ?

Dans la Vie de Périclès, Plutarque raconte que Périclès a utilisé les finances de la cité pour s'attirer les 
faveurs du peuple. Il finance par la cité des « salaires » (misthos=indemnités). Cette misthophorie permet aux 
citoyens magistrats et tirés au sort d'être plus à l'aise financièrement pendant la durée de leur mandat. Cette 
décision est démocratique également parce que les citoyens qui sont en responsabilité se consacre à la cité et non à
leur travail. En étant indemnisés ils peuvent se consacrer entièrement à leur charge publique. Dans le doc 5, si on 
considère que la phrase « nous avons institué » correspond à une action de Périclès, il a décidé de mettre en place 
des fêtes religieuses qui permettent de réunir les citoyens et d'attirer du monde, ce qui est favorable à la réputation 
de la cité.

Question 5 – Selon vous d'où proviennent surtout les revenus de l'Etat à cette époque     ?
Les finances de l'Etat peuvent venir de taxes et des impôts mais surtout des butins guerriers. Dans le cas 

d'Athènes il faut ajouter le trésor de la ligue de Délos qui finance une bonne partie des travaux d'embellissement 
menés par Périclès.

Question 6 – doc 3 p 24 – quelles sont les limites de la démocratie vantée par Périclès     ?
Le doc 3 p 24 présente l'ensemble de la population athénienne selon leur statut. On s'aperçoit que seuls 

40,000 citoyens ont le droit de cité alors que la cité abrite 340,000 personnes. La démocratie athénienne ne met 
l'égalité qu'entre une minorité d'habitants de la cité. Ils sont sans doute tous égaux quels que soient leurs revenus. 
Mais les femmes en sont exclus ainsi que les esclaves (100 à 150,000). L'égalité est effective entre tous les 
citoyens, mais pas entre tous les Athéniens.


