
H2

 L'invention de la citoyenneté dans l'Antiquité

13 séances 9 séances  d’activités  + 3 séances  de  mise  en commun+ 1

séance de révision

Trace écrite de secours - manuel Histoire pp. 48-50 + manuel Histoire pp. 66-68

- hgecnay.weebly.com > 2nde > Histoire > H2

Vocabulaire

 (manuel / site > Lexique )

(env. 10 fois)

- Aristote (manuel)
- Caracalla (manuel)
- Citoyen
- Citoyenneté
- Claude (manuel)
- Clientèle (manuel)
- Démagogue (manuel)

- Démocratie
- Démos
- Droit de cité (manuel)
- Droit latin (manuel)
- Évergétisme (manuel)
- Hoplite (manuel)
- isonomie

- métèque/pérégrin
- oligarchie (manuel)
- ostracisme (manuel)
- patricien
- Périclès (manuel)
- plébéien

Activités obligatoires

(manuel pp. 34-71 + docs complémentaires

+ vidéos) 

IA – IB – IIA- IIB – IIIA – IIIB – IV 

Fiches méthodes obligatoires M3 – Étudier un texte en Histoire

M4 – Confronter deux textes en Histoire

Activités facultatives H-I-J

Révisions

Manuel Histoire p. 51 + p. 69

Site Bas de page de la séquence H2

- décrire l'organisation politique du monde grec et du monde romain ;

- décrire l'occupation spatiale du monde grec et du monde romain, situer Athènes, situer Rome ;

- situer chronologiquement l'apogée d'Athènes, situer chronologiquement la pax romana ;

- expliquer les différents régimes politiques ;

- expliquer quels sont les critères pour être citoyen athénien et qui sont les exclus de la citoyenneté athénienne ;

- expliquer pourquoi la citoyenneté athénienne est restrictive et donc la démocratie incomplète ;

- quels sont les critères pour être citoyen romain et qui sont les exclus de la citoyenneté romaine ;

- expliquer pourquoi la citoyenneté romaine est restrictive ;

- expliquer l'organisation de l’empire romain entre ses différents provinces et les différents cités ;

- expliquer ce qu'est la Table claudienne et ce qu'est l'Edit de Caracalla ;

- décrire le fonctionnement des institutions à Athènes, à Rome et dans les cités romaines ;

- décrire les droits et les devoirs des citoyens romains et athéniens ;

- ce qu'est la religion civique à Athènes et ce qu'est la religion civique à Rome ;

- dire en quoi la démocratie athénienne a des limites ?

- dire comment la société romaine est organisée et pourquoi elle est profondément inégalitaire ?

- d'expliquer ce qu'est la notion de démocratie, pourquoi on ne peut avoir une application unique et en quoi elle est liée

à la définition du citoyen ;

- d'expliquer ce qu'est un citoyen, en quoi cette notion est liée à un contexte particulier et peut être très restrictive ;

- d'expliquer ce qu'est un citoyen à Athènes au Ve av. et comment s'applique la démocratie à Athènes ;

- d'expliquer ce qu'est un citoyen à Rome, comment cette notion a évolué et pourquoi ;

- d'expliquer pourquoi la gestion de l'Empire n'est pas démocratique mais aussi en quoi on peut parler de démocratie

locale.


