
1)  Correction  de  la  carte  d'identité  de  Périclès.  Corrigez  votre  carte  d'identité  s'il  vous  manque  des
éléments ! 

2)  Correction  des  questions  de  la  fiche  « lieux  et  acteurs  de  la  démocratie ».  Corrigez  vos  questions !
Rappelez-vous, si vous avez écrit a peu près la même chose, cela sera très bien.

1) Les membres du conseil sont tirés au sort pour 1 an.
Les 10 stratèges sont élus pour un an par l’assemblée des citoyens.
Les 6000 membres du tribunal sont eux aussi tirés au sort.

2) Les jetons de vote servent à rendre la justice au tribunal.
Les jetons de tirage au sort servent à désigner les membres du conseil ou du tribunal.

3) L’Ecclésia (assemblée des citoyens) se réunit sur la colline de la Pnyx 4 fois par mois.

4) La question qui pose débat est celle d’envoyer ou non des soldats en plus pour soumettre la Sicile à la
domination des Athéniens.
La décision qui l’emporte est celle d’envoyer plus de soldats et cette décision est prise à l’issue du vote des
citoyens.

5) C’est le principe de l’égalité entre tous les citoyens.

3)  Nous  allons  maintenant  passer  au  résumé.  Recopiez  et  complétez  le  schéma  si  vous  ne  pouvez  pas
l'imprimer. Copiez aussi les définitions à la suite. Rappelez-vous, on copie les définitions en rouge ! 



*démocratie      : forme de gouvernement dans lequel le pouvoir appartient à l’ensemble des citoyens.
*ostracisme      : vote de l’Ecclésia qui exile pour dix ans un citoyen jugé dangereux pour la démocratie.
*stratège      : nom donné aux 10 dirigeants élus par l'Ecclésia et chargés de l'armée, des fêtes religieuses et
des relations avec les autres cités.
*Ecclésia      : assemblée des citoyens à Athènes.

4) Et enfin, la fiche de révision ! Si vous pouvez imprimer la fiche, imprimez-la et collez-la. Sinon, lisez-la
correctement puis je vous la donnerai en classe lors de notre retour.

Fiche de révision – Histoire – Chapitre 3

I. Vocabulaire.

1. Définitions à connaître par cœur.

Cité – colonie – mythe – polythéiste – agora – acropole – citoyen – démocratie - Ecclésia

2. Comprendre et savoir utiliser.

Hoplite – colonisation – sanctuaire panhellénique – héros – métèque – esclave – éphébie – stratège - ostracisme

II. Je sais...

✗ Expliquer pourquoi sont fondées les colonies (l'exemple de Cyrène) ;
✗ Qui est Homère, ses œuvres, ses dates et expliquer l'importance de l'Iliade et de l'Odyssée pour la culture

grecque.
✗ Expliquer ce qui unit les grecs (voir exercice sur le discours) ;
✗ Qui est Périclès et à quel siècle il a vécu, qu’il est celui qui ordonna la construction du Parthénon et son



grand rôle au sein de la cité athénienne ;
✗ Expliquer qui sont les citoyens et les non-citoyens, les rôles de chacun ;
✗ Raconter et expliquer comment se passe un débat à l’Ecclésia (qui participe, comment, etc.). Voir ex.

III. Repères historiques et géographiques.

✔ Situer  dans le  temps et  dans  l'espace le  monde grec (les  colonies,  l'exemple  de Cyrène),  l’Attique,  le
territoire de la cité d’Athènes ;

✔ Homère, l’Iliade, l’Odyssée ;
✔ Périclès.


