
ATHENES AU Vème SIECLE AV. J.C.

Plan : 
I. Comment se présente la cité d’Athènes ?
II. Comment Athènes est-elle devenue une cité dominante en Grèce au Vème siècle av. J.C. ?
I. Quel régime politique Athènes a-t-elle inventé ?
II. Comment Athènes rayonne-t-elle dans le monde grec ?

Lexique : 
• hoplite : p 84 : un soldat grec combattant à pied et lourdement armé.
• guerres médiques :p lex : guerres entre les Grecs et les Perses, au début du 5ème siècle av. JC.
• ostracisme : p 90 : renvoi d’un citoyen hors de la cité.
• métèque : p 86 : (du grec meto, qui a changé, et oikos, maison) : un étranger domicilié à Athènes.
• procession : p 70 : défilé en l’honneur d’un dieu.

I. Comment se présente la cité d’Athènes     ?  

1) la cité

Le territoire de la cité d’Athènes et l’un des plus vastes de Grèce. Il occupe la péninsule de l’Attique et 
comprend la ville d’Athènes, son port, Le Pirée, et la campagne environnante. L’économie d’Athènes 
dépend  de  ses  exportations (vin,  huile,  céramique)  et  de  l’arrivée  de  marchandises  (blé).  C’est 
pourquoi la route reliant la ville a son port à été fortifiée.

2) la ville

La ville est organisée autour de quatre principaux quartiers : 
•2 quartiers politiques : la grande place de l’Agora et la colline de la Pnyx.
•1 quartier religieux : de l’Acropole, colline sacrée d’Athéna, la déesse protectrice de la cité.
•1 quartier artisanal : le Céramique où l’on fabrique des poteries.

II. Comment Athènes est-elle devenue une cité dominante en Grèce au V  ème   siècle av. J.C.     ?  

Au V  ème   siècle av. J.C.  , la Grèce est menacée par l’immense empire perse. En 490 av. J.C., les Perses 
sont vaincus par les hoplites* Athéniens à Marathon, lors de la première guerre médique*.

Lors de la seconde guerre médique, les Perses envahissent la Grèce et brûlent Athènes, mis ils sont 
vaincus sur mer, à Salamine, par les Athéniens, en 480 av. J.C..

A  la  suite  des  guerres  médiques,  les  cités  grecques  de  la  Mer  Egée  s’allient  sous  la  direction 
d’Athènes, afin d’écarter tout danger venant des Perses.

III. Quel régime politique Athènes a-t-elle inventé     ?  

Au Vème siècle av. JC., les Athéniens établissent la  démocratie, c’est à dire un gouvernement où le 
pouvoir appartient aux citoyens.

Les citoyens participent à une assemblée appelée Ecclésia qui se réunit sur la colline de la Pnyx. La loi 
y est votée à main levée. On y désigne aussi par tirage au sort les membres de l’Héliée (tribunal), de 
la Boulê (Conseil qui prépare les lois) et les magistrats comme les stratèges qui dirigent l’armée et la 
politique extérieure de la cité. L’assemblée peut aussi voter l’ostracisme* d’un citoyen qui menacerait 
la démocratie.

Au Vème siècle av.  JC.,  Périclès a été l’un d’une principaux dirigeants d’Athènes car  il  a été réélu 
stratège plus de 30 fois.

Mais à Athènes, beaucoup de personnes n’ont aucun droit politique et ne participent donc pas au 
gouvernement de la cité : les étrangers ou métèques *, les esclaves et les femmes.
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II. Comment Athènes rayonne-t-elle dans le monde grec     ?  

Cité riche,  Athènes a  perfectionné les arts  de l’architecture et de la sculpture.  Ses  céramiques à 
figures rouges, sont admirées dans tout le monde grec et au-delà. C’est à Athènes que naît l’histoire 
et c’est là que sont composées et jouées les plus grandes pièces de théâtre grec.

Durant son gouvernement, Périclès veut montrer la supériorité de sa cité dans le monde grec. Il lance 
de grands travaux, avec l’aide du sculpteur Phidias, notamment sur l’Acropole.

Cette colline sacrée est le quartier religieux d’Athènes. Elle domine la ville. On y trouve le Parthénon, 
et d’autres temples dédiés à Athéna. Tous les 4 ans a lieu la grande fête en l’honneur d’Athéna, les 
Grandes Panathénées. L’ensemble des habitants de la cité d’Athènes y participe au cour d’une grande 
procession * qui est représentée sur le Parthénon : c’est la frise des Panathénées.
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Ils commandent l’armée.
Ils s’occupent des affaires

10 stratèges étrangères.
Ils veillent à l’application 
des lois.
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Les citoyens

Ils sont nés d’une mère et d’un 
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40 000.
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