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(o) I-  Athènes et Rome     : deux contextes spatiaux et chronologiques

différents (1h + 1h)

I - A – Athènes aux V  e   et IV  e   siècles avant notre ère, étude du territoire et

des hommes  (1h)

0° - Répondre sur une  page de droite ou de gauche et laisser le  nombre de lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1°- Cadre spatial :

- Où se situe Athènes à petite, moyenne et grande échelle ?

- La Grèce est-elle un pays / un État dans l’Antiquité ?

2° - La cité, forme classique d’organisation politique dans l’Antiquité :

- Pouvez-vous expliquer ce qu’est une cité dans l’Antiquité ?

- En vous aidant du modèle d’Athènes, décrivez les éléments constituant une cité.

3° - Contexte chronologique :

- À quelle période se situe notre étude ?

- Comment se nomment les guerres contre l’Empire perse ?

- Qui opposent-elles ?

- Qui est vainqueurs ?

- Grâce à quelles batailles ? En quelle années ?

- Que ces victoires permettent-elles à Athènes ?

- Pourquoi peut-on parler d’impérialisme athénien sur es autres cités de la Ligue de Délos ?

- Qu’est-ce que la guerre du Péloponnèse ? Et la ligue du Péloponnèse ?

- Quelles sont les conséquences de la guerre du Péloponnèse pour Athènes ?

- Pourquoi peut-on dire que le monde grec de l’Antiquité est un monde constamment en

guerre ?

4° - La démocratie, nouveau modèle d’organisation politique :

- À quelle époque et dans quel contexte, la démocratie est mise en place à Athènes ?

- Ce régime politique est-il apprécié de tous ?



2ndes -  17-18 – H2 Démocratie-Citoyenneté Antiquité                 FICHES         (Manuel : pp. 34-53 et 54-71 + vidéos)   2

(o) I-  Athènes et Rome     : deux contextes spatiaux et chronologiques

différents  (1h + 1h)

I - B –  Rome, aux II  e   et III  e   siècles, occupation spatiale et organisation

politique  (1h)

0° - Répondre sur une  page de droite ou de gauche et laisser le  nombre de lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1°- Cadre spatial :

- Quelle superficie et quelles région occupe l’Empire romain à son apogée ?

- Comment les Romains nomment-ils la Méditerranée ?

- Qu’est-ce que le Limes ? De quoi est-il constitué ?

2° - La Cité, cadre de vie des Romains :

- Quels sont les caractères communs de la plupart des cités permettant de montrer leur

«romanité» ?

- Les cités de l’Empire vous semblent-elles toutes avoir le même statut ?

3° - Contexte chronologique :

- Qu’est-ce que l’Empire romain ?

- À quelle période fait-il suite ?

- Quand et comment s’achève-t-il ?

- Qu’est-ce que la Pax Romana ? Quels éléments ont permis de donner ce nom à cette

période des II et IIIe siècles de notre ère ?

4° - L’illusoire maintien des institutions de la République sous l’Empire :

- Qui dirige l’Empire ?

- Quel est le rôle et la fonction d’un empereur romain ?

- Qui est le 1er empereur romain ?
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(o) II – Citoyennetés et démocraties à Athènes et à Rome  (1h + 2h)

II  –  A  –  Athènes  et  Rome     :  deux  conceptions  très  différentes  de  la

citoyenneté  (1h)

0° - Répondre sur une  page de droite ou de gauche et laisser le  nombre de lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - Athènes, une citoyenneté très exclusive :

- Qu’est-ce qu’un citoyen ?

- Quels sont les critères pour être citoyen à Athènes ?

- Qui sont les exclus de la citoyenneté ? 

- Combien y a-t-il d’habitants à dans l’Attique ?

- Combien sont citoyens ? Qu’en concluez-vous ?

2° - La citoyenneté dans l’Empire romain :

- Qui peut être, en général, citoyen ?

- Existe-t-il une seule forme de citoyenneté dans l’Empire romain ? 

- Qui sont les exclus systématique de toutes les formes de citoyenneté ?

- Quels sont les signes qui permettent d’afficher sa citoyenneté ?
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(o) II – Citoyennetés et démocraties à Athènes et à Rome  (1h + 2h)

II - B – La romanisation permanente de l’Empire romain  (2h)

0° - Répondre sur une  page de droite ou de gauche et laisser le  nombre de lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - Une citoyenneté plus ouverte dans l’Empire romain : 

a) Le droit du sang :

- La 1ère forme d’accession à la citoyenneté romaine est le droit du sang. Expliquez ce que

c’est et comment et à qui la citoyenneté romaine est transmise de cette façon ?

b) Le droit du sol :

- Qu’est-ce qu’une cité de Droit romain ? De Droit latin ? Pérégrines ?

- Q° 1 p. 61

- Q° 2 p. 61

- Q° 1 p. 63

- Q° 2 p. 63

- Q° 3 p. 63

- Q° 4 p. 63

- Reproduisez au crayon à papier les tableaux ci-dessous, en plus grand, et remplissez-les

à l’aide du manuel et des documents supplémentaires :

Dans chaque case, mentionner qui est citoyen romain et qui est citoyen de sa cité.

Qui n’est que
citoyen de  la cité

où il habite ?

Qui est
citoyen

romain et
citoyen de
sa cité ?

Qui n’est que
citoyen de  la

cité où il
habite ?

Qui est
citoyen

romain et
citoyen de sa

cité ?

Péninsule 
italienne et Rome

Hors
péninsule
italienne

Cités  de  droit
romain

Cités  de  droit
latin

Cités pérégrines

- 10 212
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L’exemple de la Gaule :

Qui n’est
que citoyen
de  la cité

où il
habite ?

Qui est
citoyen

romain et
citoyen de
sa cité ?

Qui n’est
que citoyen
de  la cité

où il
habite ?

Qui est
citoyen

romain et
citoyen

de sa cité
?

Qui n’est
que

citoyen de
la cité où il

habite ?

Qui est
citoyen

romain et
citoyen de sa

cité ?

Narbonnaise

Reste  de  la
Gaule

- 10 48 212

c) La naturalisation :

- Qu’est-ce que la naturalisation ?

- Comment peut-elle s’obtenir dans l’Empire romain ?

2° - Une romanisation généralisée

-  En  quoi  la  conception  romaine  de  l’accès  à  la  citoyenneté  est-elle  différente  de  la

conception athénienne ?

- Pouvez-vous expliquer la raison de ces deux conceptions différentes ?
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(o) III – L’exercice de la démocratie et de la citoyenneté   à Athènes et

à Rome  (1h + 1h)

III - A – Le fonctionnement des institutions à Athènes  (1h)

0° - Répondre sur une  page de droite ou de gauche et laisser le  nombre de lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - Les institutions athéniennes :

– En quoi les institutions athéniennes sont-elles démocratiques ?

- Qu’est-ce que l’Ecclesia ?

- Qui y siège ? Où ?

– Quels sont les pouvoirs de l'Ecclesia ?

- Qu'est-ce que l'Héliée ?

- Qui y siège ? Où ?

– Quels sont les pouvoirs de l'Héliée ?

- Qu’est-ce que la Boulé ?

- Qui y siège ? Où ?

– Quels sont les pouvoirs de la Boulé ?

– Qu'est-ce qu'un ostracisme ?

– Qu'est-ce qui témoigne de la volonté d'une stricte égalité entre citoyens ?

– Qui commande réellement la cité ?

-  Comment  pouvez-vous  expliquer  l'expression  « religion  civique »  à  l'aide  des

documents ?

- Vérifiez que vous êtes capable de refaire le schéma sur les institutions et que vous êtes

capables de l'expliquer.

-  Quelles sont les institutions législatives, quelles sont les institutions exécutives, quelles

sont les institutions judiciaires ?

2° - Les droits et les devoirs du citoyen athénien :

- Qu’est-ce que le misthos ?

- Qu’est-ce qui conditionne les devoirs d’un citoyen à Athènes ?

- Quels sont les devoirs du citoyen athénien ?

- Quels sont ses droits ?
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(o) III – L’exercice de la démocratie et de la citoyenneté à Athènes et

à Rome (1h + 1h)

III - B – Le fonctionnement des institutions dans l’Empire romain  (1h)

0° - Répondre sur une  page de droite ou de gauche et laisser le  nombre de lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - Les institutions de l’Empire :

- Quels sont les pouvoirs de l'empereur ?

-  Pourquoi ne peut-on parler de démocratie dans la gestion de l'Empire romain ?

2° - Le fonctionnement des institutions dans les cités :

- Quels sont les marqueurs urbains de la romanisation ?

- Quelles sont les institutions d’une cité de l’Empire ?

- Qui participe à la gestion des affaires de la cité ?

- Peut-on parler de démocratie ?

3° - Les droits et les devoirs du citoyen romain :

- Qu’est-ce que l’évergétisme ?

- Quels sont les privilèges du citoyen romain ?

- Quels sont les devoirs du citoyen romain ?

- Qu’est-ce que le cursus honorum ?
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(o) IV – La démocratie en débat  (1h)

0° - Répondre sur une  page de droite ou de gauche et laisser le  nombre de lignes

équivalentes à votre réponse sur la page d’en face, noter le titre de cette activité en

rouge et le souligner, puis tracer une marge supplémentaire à droite ou à gauche.

1° - La contestation de la réalité démocratique à Athènes :

- La démocratie en tant que régime politique est-elle acceptée par tous les citoyens ?

- Quelles formes a pu prendre la contestation du régime démocratique ? Donnez un ou

deux exemples.

- Quels sont les limites de la pratique démocratique athénienne ?

2° - Inégalités sociales et civiques dans l’Empire romain :

- En quoi la société romaine est profondément inégale et hiérarchisée ?

- Dans quelle mesure elle permet, malgré tout, une certaine évolution sociale ?

3° - Réflexion libre :

- Rédigez quelques lignes, totalement libres, de comparaison de ces deux formes antique

de  démocratie  avec  le  fonctionnement  démocratique  actuel  de  la  France.  Pouvez-vous

ensuite  relever  quelques  avantages  et  inconvénients  de  notre  fonctionnement

démocratique actuel (en vous aidant de cette leçon et de vos connaissances et opinions) ?
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(o) (M3) – Étudier un texte  (30’)

Méthode et exercice p. 53

(o) (M4) – Confronter deux textes  (30’)

Méthode et exercice p. 71
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(f) – Activité sur une céramique

Dossier  Histoire  pp.  46-47  (à  finir  à  la  maison  si  nécessaire  pour  faire  ensuite  une

présentation en classe)

(f) – Activité sur l’ostracisme

Exercice 2 p. 52 (à finir à la maison si nécessaire pour faire ensuite une présentation en classe)

(f) – Activité sur un empereur romain

Choisir un empereur romain, le présenter, le situer dans le temps, son accession

au pouvoir, ses réalisation, la fin de son règne, sa succession (à finir à la maison si

nécessaire pour faire ensuite une présentation en classe)


