Séance 2 : 1 heure
B. L’âge d’or d’Athènes au Vème siècle : le « siècle de Périclès »
Point de passage et d’ouverture 1 : « Périclès et la démocratie athénienne »
Doc. vidéoprojeté : « Périclès, tout puissant dans la démocratie ? »
Doc. 5 page 31 : « Une utilisation contestée du trésor de la ligue »
Consigne : Présentez les documents puis analysez-les afin de faire une biographie de Périclès
et afin de montrer que son action politique est ambiguë.
Point méthode : Présenter un document en histoire
- identifier la nature exacte du document
- mentionner la source du document
- présenter l’auteur en quelques lignes
- donner sa date d’élaboration et présenter le contexte
- résumer en quelques lignes le contenu du document
-

• Les documents peuvent être présentés dans le tableau ci-dessous :
Document vidéoprojeté 1
Document vidéoprojeté 2
Nature
Source
Auteur
Date et
contexte
Contenu
• Les documents peuvent être analyser dans le tableau ci-dessous :
Citations
Explications
1. Une biographie de Périclès
Dans le document 1 :
- Périclès, issu de l’aristocratie athénienne,
- « le gouvernement de Périclès » (ligne 1)
domine la vie politique d’Athènes de 461 à
- « homme d’État » (ligne 3)
429 avant J.-C. Il est élu stratège (chef
Dans le document 2 :
militaire de la cité) quinze fois d’affilée de 443
- « toutes les décisions politiques de à 429 avant J.-C. C’est le moment de l’apogée
Périclès » (ligne 3)
de la démocratie athénienne.
2. Une action politique ambiguë
Dans le document 1 :
- Périclès crée le misthos (rémunération des
- « Périclès distribua au peuple de l’argent citoyens occupant une fonction publique).
pour assister aux spectacles, pour siéger dans Pour limiter les dépenses, une loi limite les
les tribunaux et d’autres salaires divers » l’accès à la citoyenneté en 451 avant J.-C. :
(lignes 7-8)
seuls les hommes nés d’un père citoyen et
d’une mère fille de citoyen sont citoyens.
- « Périclès fit bannir Cimon, par la voie de - Cimon est le concurrent de Périclès, écarté
l’ostracisme » (lignes 11-12)
par l’ostracisme (vote de l’Ecclésia visant à
Dans le document 2 :
bannir un citoyen jugé dangereux) en 461.
- « elle voit qu’avec les monnaies qu’elle a - En 454 avant J.-C., Périclès décide le
fournies sous la contrainte pour faire la transfert du trésor de la ligue de Délos à
guerre, nous couvrons d’or et de parure notre Athènes : avec, il finance la reconstruction de
cité » (lignes 10-11)
l’Acropole, incendié par les Perses.
- « Il s’est attiré les insultes de tous, pour - Des cités se rebellent contre la domination
avoir transporté de Délos à Athènes le bien athénienne (révolte de Samos en 440-439
commun de tous les Grecs » (lignes 5-6)
avant J.-C.) mais elles sont réprimées :
- « vous ne devez aucun compte de ces maintien de l’impôt (phoros), destruction de
sommes aux alliés » (lignes 11-12)
sa flotte et présence de troupes athéniennes.

