
Fiche TP2 
Chapitre 2 : Être citoyen à Athènes au Ve siècle av. J.-C. 

II/ Être citoyen : c’est participer à la vie politique de la cité 
 
Exercice 1 : Les citoyens, une minorité d’Athéniens 
A l’aide du document projeté, complète le tableau ci-dessous 

 Les citoyens Les non-citoyens 

 
Nombre 

    

 

 
 

Caractéristiques 

    

 
Exercice 2 : Un débat à l’ecclésia 
Document 1 : Une séance à l'Assemblée                   Document 2 : Périclès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Document 1. Que propose Périclès au peuple ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

2) Document1. Complète le tableau ci-dessous 
 

Arguments de Périclès Arguments de Thucydide 

 Argument politique : 
 

 Argument économique : 
 

 Argument militaire : 
 

 Argument financier : 

 
3) Document 1 et 2. Qui l’emporte ? Comment ? Qu’arrive-t-il au perdant ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
4) Sur la fiche TP1, complète le plan d’Athènes (centres politiques).  
 
5) Imagine que tu es un citoyen athénien au V

e
 siècle av. J.-C. qui va participer à un débat à l’Ecclésia. Raconte 

comment cela se passe (pourquoi, où, comment, conséquences pour le perdant)  

Lors de la séance de l’Assemblée, Périclès prend la parole : 
« Maintenant que la ville dispose de suffisamment de choses nécessaires à la guerre, 
il faut qu’elle utilise ses ressources à des ouvrages qui lui vaudront une renommée 
immortelle et qui fourniront des salaires à presque toute la population. » En 
conséquence, il proposa au peuple de grands projets de constructions. 
« Comme les orateurs attachés au parti de Thucydide ne cessaient de crier que 
Périclès dilapidait les finances et ruinait la république, il demanda un jour au peuple 
assemblé s’il croyait qu’il eut beaucoup dépensé. « Oui, répondit le peuple, et 
beaucoup trop. – Eh bien ! reprit Périclès, cette dépense ne sera pas à votre charge ; 
je m’engage à la supporter seul. (…) » A ces mots, convaincus par l’argumentation de 
Périclès, les Athéniens adoptèrent ses propositions : il n’avait qu’à prendre dans le 
trésor public de quoi en couvrir les frais. Cependant sa rivalité avec Thucydide étant 
venue à un tel point qu’elle ne pouvait plus se terminer que par le bannissement de 
l’un ou de l’autre, il vint à bout de le faire exiler, et détruisit ainsi cette faction 
ennemie. » 

D’après Plutarque, Vie de Périclès, début du IIe siècle 


