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INTRODUCTION
I- Athènes et Rome : deux contextes spatiaux et
chronologiques différents
A)- Athènes aux Ve et IVe siècles avant J.-C., étude du
territoire et des hommes
1°- Cadre spatial
2° - Cadre chronologique
B) - Rome, aux IIe et IIIe siècles, occupation spatiale et
organisation politique
1°- Cadre chronologique
2°- Cadre spatial
3° - La cité, cadre de vie
II- Citoyennetés et démocraties à Athènes et à Rome
A)- Athènes, une démocratie réduite
1°- La citoyenneté athénienne très exclusive
2°- Les exclus de la citoyenneté athénienne
B)- La romanisation permanente de l'Empire
1°- Une citoyenneté plus ouverte dans l'Empire romain
2°- Une accession à la citoyenneté facilitée et
encouragée
3°– Une romanisation généralisée
a- Dossier pp. 60-61 : La Gaule et la table claudienne
b- L'extension de la citoyenneté à tout l'Empire : l'édit de
Caracalla

4° - Malgré une accession large à la citoyenneté, il
existe de nombreux exclus
III- L'exercice de la citoyenneté
A)- Le fonctionnement des institutions
1°- À Athènes
2°- Dans l'Empire romain
a- À Rome
b- Le fonctionnement des cités

B)1°2°IVA)B)-

Les droits et les devoirs des citoyens
L'exercice de la citoyenneté à Athènes
Dans l'Empire romain
La démocratie en débat
La contestation de la réalité démocratique à Athènes
Inégalités sociales et civiques dans l'Empire romain

- Caracalla

Vocabulaire
(manuel / site > Lexique )

(CC en 10 fois)

(manuel)

- Citoyen
- Citoyenneté
- Claude

(manuel)

- Démagogue
- Démocratie

Activités obligatoires

- Démos

- Périclès

- Droit de cité

- la politique

(manuel)

- Droit latin

(manuel)

- isonomie
- oligarchie

- l’Empire

Révisions

(manuel)

(manuel)

- romanisation
(manuel)

(manuel)

- curie

IA – IB – IIA- IIB – IIIA – IIIB – IV

Fiches méthodes obligatoires M3 – Présenter et analyser un texte en Histoire
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