ÉVALUATION : ANALYSE DE DOCUMENT
Document : La ligue de Délos, un instrument de domination athénienne sur le monde grec ?
1
« Les Athéniens reçurent ainsi l’hégémonie du plein gré des alliés, à cause de l’hostilité qui
régnait contre Pausanias1 : ils fixèrent quelles villes devaient leur fournir contre le Barbare2 de
l’argent ou bien des vaisseaux. (…) On institua alors chez les Athéniens une charge nouvelle,
celle des Héllénotames3 qui encaissaient le tribut. (…) On le déposait à Délos et les réunions se
5 faisaient dans le sanctuaire.
Cependant, les Athéniens, dont l’hégémonie au début s’exerçait sur des alliés autonomes
et invités à délibérer dans des réunions communes, devaient entre les guerres médiques4 et
cette guerre-ci, marquer toute une série de progrès dans l’ordre militaire et politique ; ces
luttes les opposèrent non seulement au Barbare, mais aussi à leurs propres alliés, lorsque ceux10 ci se montraient rebelles, et aux éléments Péloponnésiens5 mêlés dans chaque affaire. (…)
Parmi les raisons expliquant les raisons les défections, il y avait surtout l’inexactitude à
s’acquitter des contributions en argent ou en navires et, éventuellement, la désertion : les
Athéniens montraient des exigences strictes, et ils étaient odieux à des gens qui, n’ayant ni
l’habitude nie le goût de se donner à la peine, se voyaient mis, par eux, en face de la
15 contrainte. »
Thucydide6, La Guerre du Péloponnèse, I, 96-99
1

Il est le régent de Sparte, qui a commandé les Grecs à la bataille de Platées (victoire contre
les Perses en 479 avant J.-C.) mais sa conduite est critiquée par les Athéniens.
2
Terme inventé par les Grecs pour désigner ceux qui ne parlent pas leur langue. Ici, le mot
désigne l’ennemi perse, contre lequel la ligue de Délos est créée.
3
Membre de l’administration qui gère le trésor de la ligue de Délos.
4
Guerre ayant opposé les Grecs aux Perses entre 490 avant J.-C. et 479 avant J.-C.
5
Mot désignant la ligue du Péloponnèse.
6
Né vers 460 avant J.-C. dans une riche famille athénienne, il participe à la guerre du
Péloponnèse comme stratège mais, après un échec militaire, il doit s’exiler. Une fois la guerre
achevée, il rédige une histoire de ce conflit. Il meurt vers 395 avant J.-C.
Consigne :
Après avoir présenté le document, vous l’analyserez pour montrer qu’Athènes exerce une domination
forte sur certaines cités grecques mais que cette domination est à l’origine de contestations de la part
ces cités.
Coups de pouce
Présentation du document
- identifier la nature du document
- présenter l’auteur en quelques lignes
- déduire la date et le contexte de production du document
- résumer en quelques lignes le contenu du document
- mentionner la source (si l’information est donnée)
Plan à suivre pour l’analyse
I. Athènes exerce une domination forte sur certaines cités grecques
II. La domination athénienne est à l’origine de contestations de la part de ces cités
Méthode de l’analyse de texte
- commencez par citer le texte entre guillemets (en ajoutant à côté le numéro des lignes où la
citation se trouve dans le texte)
- expliquez ensuite la citation que vous avez relevée dans le texte à partir de connaissances
extraites de la leçon
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ÉLÉMENTS DE CORRECTION : ANALYSE DE DOCUMENT
LA LIGUE DE DÉLOS, UN INSTRUMENT DE DOMINATION ATHÉNIENNE SUR LE MONDE GREC ?
Présentation du document
Nature : Il s’agit d’un extrait d’un récit historique
Auteur : Thucydide (460 avant J.-C.-395 avant J.-C.), stratège athénien, est issu d’une riche famille et
est considéré comme le premier historien grec.
Date et contexte : La date exacte du récit est inconnue mais celui-ci raconte la fin de la guerre du
Péloponnèse, on peut en déduire qu’il a été rédigé après 404 avant J.-C.
Sujet : Le document évoque les moyens de domination d’Athènes sur les autres cités du monde grec
et les réactions que cette domination a provoqué.
Source : Le document est extrait de La Guerre du Péloponnèse, un ouvrage qui raconte la guerre
opposant Athènes à Sparte entre 431 avant J.-C. et 404 avant J.-C.
I. Athènes exerce une domination forte sur certaines cités grecques
Citations
Explications
« Les Athéniens reçurent ainsi Cette phrase fait référence à la ligue de Délos, alliance créée
l’hégémonie du plein gré des alliés, en 478 avant J.-C. entre Athènes et des cités grecques situées
à cause de l’hostilité qui régnait sur le pourtour de la mer Égée, où ces cités sont placées sous
contre Pausanias » (lignes 1-2)
la protection militaire d’Athènes. Elle a été fondée après la
victoire grecque contre les Perses (en vue d’une autre
attaque perse) mais elle a ensuite servi dans le cadre de la
guerre du Péloponnèse, opposant Athènes à Sparte.
« Ils fixèrent quelles villes devaient
leur fournir contre le Barbare de
l’argent ou bien des vaisseaux »
(lignes 2-3)

Cette phrase montre qu’Athènes décidait quelles cités
devaient contribuer au trésor de la ligue de Délos (entreposé
à Délos jusqu'à 454 avant J.-C.) pour financer les opérations
militaires et à fournir des navires de guerre pour les batailles
navales. Athènes exerce donc un impérialisme sur les cités de
la ligue de Délos par la thalassocratie qu’elle a mise en place.

II. La domination athénienne est à l’origine de contestations de la part de ces cités
Citations
Explications
« Cependant, les Athéniens, dont Cette phrase montre, avec l’expression « au début », que
l’hégémonie au début s’exerçait sur l’attitude des Athéniens vis-à-vis de leurs alliés au sein de la
des alliés autonomes et invités à ligue de Délos a évolué : elles ont perdu leur autonomie et ne
délibérer dans des réunions sont plus invitées à délibérer. Le transfert du trésor de Délos
communes » (lignes 6-8)
vers Athènes en 454 avant J.-C. en est une preuve.
« Ces luttes les opposèrent non
seulement au Barbare, mais aussi à
leurs propres alliés, lorsque ceux-ci
se montraient rebelles » (lignes 8-10)

Initialement, la ligue de Délos sert à lutter contre la ligue du
Péloponnèse, fondée par Sparte, mais l’attitude d’Athènes vis
à vis de ses alliés a généré des soulèvements au sein de la
ligue de Délos (révolte de Samos en 440 avant J.-C.).

« Parmi les raisons expliquant les
raisons les défections, il y avait
surtout l’inexactitude à s’acquitter
des contributions en argent ou en
navires et, éventuellement, la
désertion » (lignes 11-12)

L’impérialisme athénien entraîne le départ de cités de la ligue
de Délos, du fait de l’importance du tribut à verser et de
l’usage qu’en fait Athènes (reconstruction du Parthénon)
mais aussi de la gestion d’une main de fer de cette ligue. Des
cités extérieures à la ligue, comme Sparte, s’inquiètent de
l’impérialisme athénien, d’où le déclenchement de la guerre
du Péloponnèse en 431 avant J.-C.

ÉVALUATION : ANALYSE DE DOCUMENT
Document : Un bilan politique et religieux élogieux du règne de Constantin
1
« Comparons l’état présent de nos affaires avec le passé, et reconnaissons l’heureux
changement qui est survenu. Autrefois, ceux1 qui avaient entre leurs mains l’autorité
souveraine, et qui prenaient un grand soin du culte de la multitude des dieux, ont marché à la
tête de leurs armées et ont porté pour enseignes les images des morts. Notre propre
5 empereur2 a défait les impies et les démons3. Il a reconnu la gloire de sa victoire. Il a reconnu
à l’heure même la grâce que Dieu lui avait faite de favoriser des armes, et lui a rendu la gloire
de sa victoire. Il a enseigné aux autres à mettre leur espérance non dans la force de leurs armes,
mais dans la protection de Dieu, qui est le dispensateur de la victoire. Il leur a prescrit la
méthode de prier et a porté leur esprit jusqu’à Dieu, pour l’invoquer comme le Dieu des
10 armées, comme l’arbitre des combats, comme le protecteur de ceux qui le servent. Il a fait de
son palais une église où il adore le Sauveur4, où il se nourrit des vérités de l’Écriture5. Il a bâti
des églises avec une magnificence convenable à un grand Prince. Notre empereur a élevé
bientôt après dans la ville de son nom, et dans plusieurs autres, des églises plus magnifiques
que celles qui avaient été démolies. »
Eusèbe de Césarée6, Louange à Constantin ou
discours pour les trente ans de règne, 325 après J.-C.
1

Depuis le règne de Dioclétien (284-305), l’Empire est gouverné selon par deux empereurs
assistés de deux césars : au début de son règne, Constantin doit partager le pouvoir avec trois
autres hommes, Galère (305-311), Maxence (306-312) et Licinius (308-324).
2
Il est ici question de Constantin.
3
Cette double expression fait référence à Maxence et à Licinius.
4
C’est la façon dont les chrétiens désignent Jésus.
5
C’est la façon dont on désigne les deux parties de la Bible, l’Ancien et le Nouveau testament.
6
Né vers 265, dans la province romaine de Palestine, il est chrétien mais échappe à la
persécution (303-311) de l’empereur Dioclétien. Il devient évêque de la ville de Césarée en 310
et est l’un des plus proches dignitaires chrétiens proches de Constantin. Il meurt en 339.
Consigne
Après avoir présenté le document, vous l’analyserez pour montrer comment Constantin est parvenu à
assurer son contrôle sur le territoire de l’Empire romain et comment il a permis le développement de
l’Église chrétienne au sein de l’Empire romain.
Coups de pouce
Présentation du document
- identifier la nature du document
- présenter l’auteur en quelques lignes
- déduire la date et le contexte de production du document
- résumer en quelques lignes le contenu du document
- mentionner la source (si l’information est donnée)
Plan à suivre pour l’analyse
I. Constantin est parvenu à assurer son contrôle sur le territoire de l’Empire romain
II. Constantin a permis le développement de l’Église chrétienne au sein de l’Empire romain
Méthode de l’analyse de texte
- commencez par citer le texte entre guillemets (en ajoutant à côté le numéro des lignes où la
citation se trouve dans le texte)
- expliquez ensuite la citation que vous avez relevée dans le texte à partir de connaissances
extraites de la leçon

NOM :

Prénom :
ANALYSE DE DOCUMENT

Présentation du document

I. Constantin est parvenu à assurer son contrôle sur le territoire de l’Empire romain
Citations

Explications

II. Constantin a permis le développement de l’Église chrétienne au sein de l’Empire romain
Citations
Explications

ÉLÉMENTS DE CORRECTION : ANALYSE DE DOCUMENT
UN BILAN POLITIQUE ET RELIGIEUX ÉLOGIEUX DU RÈGNE DE CONSTANTIN
Présentation du document
Nature : Il s’agit d’une louange, c’est-à-dire d’un discours élogieux sur l’action de quelqu’un.
Auteur : Eusèbe de Césarée (265 après J.-C.-339 après J.-C.) est un chrétien originaire de la province
de Palestine. Il échappe à la dernière grande vague de persécutions sous Dioclétien et devient évêque
de Césarée. Dès lors, il est l’un des dignitaires chrétiens les plus proches de l’empereur Constantin.
Date et contexte : Le document date de 325 après J.-C., soit l’année après laquelle Constantin a éliminé
physiquement son dernier rival, Licinius.
Sujet : Le document évoque la façon dont Constantin a repris en main l’Empire romain à son profit
mais aussi les mesures qu’il a prises en faveur de l’Église chrétienne au sein de l’Empire romain.
Source : Le document est extrait de la louange qu’Eusèbe de Césarée a rédigé pour les trente ans de
règne de Constantin.
I. Constantin est parvenu à assurer son contrôle sur le territoire de l’Empire romain
Citations
Explications
« Autrefois, ceux qui avaient entre Cette phrase fait référence au système de tétrarchie,
leurs mains l’autorité souveraine, et instaurée par Dioclétien, dans laquelle deux empereurs
qui prenaient un grand soin du culte gouvernent assistés de deux césars. Constantin doit donc
de la multitude des dieux » (lignes partager le pouvoir avec Galère, Maxence et Licinius et ceux2-3)
ci maintiennent la religion romaine et le culte impérial.
« Notre propre empereur a défait Cette phrase fait référence à l’élimination de ses concurrents
les impies et les démons » (lignes 4- par Constantin : Maxence, vaincu à la bataille du pont Milvius
5)
en 312 et Licinius, vaincu à la bataille d’Andrinople en 324.
Galère est mort naturellement en 311.
II. Constantin a permis le développement de l’Église chrétienne au sein de l’Empire romain
Citations
Explications
« Il leur a prescrit la méthode de Cette phrase ne doit pas prêter à confusion : Constantin n’a
prier et a porté leur esprit jusqu’à pas converti les habitants de l’Empire au christianisme (c’est
Dieu » (lignes 8-9)
Théodose qui proclame le christianisme comme religion
officielle dans tout l’Empire en 380). Il a simplement permis
aux chrétiens de pratiquer leur culte, en leur donnant la
liberté de culte et en leur restituant les églises qui leur avaient
été saisies sous Dioclétien. Cette décision a été prise dans
l’édit de Milan, rédigé conjointement par Constantin et
Licinius en 313.
« Il a fait de son palais une église où
il adore le Sauveur, où il se nourrit
des vérités de l’Écriture » (lignes 1011)

Cette phrase montre que, dans le Palais impérial, le
christianisme est pratiqué (notamment par sa mère Hélène,
qui était chrétienne). Constantin, d’ailleurs, s’est converti au
christianisme sur son lit de mort en 337.

« Notre empereur a élevé bientôt
après dans la ville de son nom, et
dans plusieurs autres, des églises
plus magnifiques que celles qui
avaient été démolies » (lignes 1214)

Cette phrase fait référence à la construction de
Constantinople, la seconde capitale de l’Empire romain, à
partir de 330. Il y fait notamment bâtir l’église de la SainteSagesse. La dernière partie de la phrase, faisant référence aux
destructions d’églises par le passé, rappelle la dernière
persécution lancée par Dioclétien entre 303 et 311.

