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1° - Les Pré-requis   (travail personnel, individuel, sans aide du manuel ni du cours )

- Qu’est-ce qu’une cité grecque ?

- Quels sont les différents régimes politiques dans les cités grecques ?

- Quels sont les éléments d’unité entre les différentes cités grecques ?

- Quels sont les éléments de différence entre les différentes cités grecques ?

- Quel est le mythe de la fondation de Rome ?

- Où et quand apparaît réellement Rome ?

- Quel est le 1e r régime politique à Rome, de quand à quand ?

- Quel est le 2e régime politique à Rome, de quand à quand ?

- Qu’est-ce qu’un Empire ?

2° -  Test de connaissances 1   (travail  personnel,  individuel,  sans  aide du manuel

ni du cours)

- Situez chronologiquement l'apogée d'Athènes :

- Situez chronologiquement la pax romana :

- Quels sont les critères pour être citoyen athénien et qui sont les exclus de la citoyenneté

athénienne :

- Pourquoi la citoyenneté athénienne est restrictive et donc la démocratie incomplète :

- Qui peut être citoyen dans l’Empire romain et qui sont les exclus de la citoyenneté romaine :

- Quels sont les différents types de cités et conséquences sur la citoyenneté :
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- Quelles sont les différentes formes de citoyenneté dans l’Empire :

- Quels sont les différentes façon d’être ou devenir citoyen romain

- Qu'est la Table claudienne et ce qu'est l’Édit de Caracalla :

- En quoi la démocratie athénienne a des limites ?

-  Pourquoi  la  gestion  de  l'Empire  n'est  pas  démocratique  mais  aussi  en  quoi  on

peut parler de démocratie locale :

3°  -  Test  de  connaissances  2   :  (travail  personnel,  individuel,  sans  aide  du

manuel ni du cours) 

- Situez chronologiquement l'apogée d'Athènes :

- Situez chronologiquement la pax romana :

- Quels sont les critères pour être citoyen athénien et qui sont les exclus de la citoyenneté

athénienne :

- Pourquoi la citoyenneté athénienne est restrictive et donc la démocratie incomplète :

- Qui peut être citoyen dans l’Empire romain et qui sont les exclus de la citoyenneté romaine :

- Quels sont les différents types de cités et conséquences sur la citoyenneté :

- Quelles sont les différentes formes de citoyenneté dans l’Empire :
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- Quels sont les différentes façon d’être ou devenir citoyen romain

- Qu'est la Table claudienne et ce qu'est l’Édit de Caracalla :

- En quoi la démocratie athénienne a des limites ?

-  Pourquoi  la  gestion  de  l'Empire  n'est  pas  démocratique  mais  aussi  en  quoi  on

peut parler de démocratie locale :


