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La Sucés du Democratie en Athènes 

La démocratie en Athènes a été une grande sucés et un des contributions le plus durable 
            Evite  

au monde moderne. Les avancements en démocratie ont donné aux gens le pouvoir à voter pour  
 
les lois, les droits pour tous les hommes en Athènes et en évitant à empêcher une mauvaise  
 
leadeur. Les droits en général on donné aux grecs la liberté, et donc, sont devenus très  
                                             Bien Présenté 
prospèreux pour tous les generations a venir. 
                                         Phrase de sujet doit être plus claire, pas une citation 

Aristote, un philosophe grec ancien, dit une fois “La démocratie est la forme de  
 
gouvernement dans laquelle les libres sont les dirigeants.” Il fait l’argument que la démocratie  
 
est un bonne chose qui devrait être utilisé. Cette citation d’Aristote aussi est une façon de dire  
 
que les gens font les règles qui, auraient été faites en votant. Quand l'assemblée se réuniraient  
            Excellent 
pour voter pour les lois de la terre, cela donnait 6000 hommes grecs la chance a utiliser leurs  
                                                                                                                                            ? 
droits pour voter pour l’avenir de leurs terres. Si il n’y avait pas de 6000 hommes, le police  
 
trouverait des hommes aléatoires pour remplir les tâches vides. Cela fait de la preuve que cette  
 
nouvelle type de gouvernement a donné n’importe quel homme athénien le droit à faire la vote. 

                                                                                                                       Boulé 
La démocratie a donné à n’importe quel homme, les droits. Par exemple, la conseil. Le  

Excellent 
conseil consiste de 500 citoyens qui sont choisi par nom tiré pour préparer les lois pour  
 
l'assemblée à considérer. Pour être choisi pour la conseil, le nom sera dans une boîte, les billes  
                                                                                                     Evite les pronoms personnels 
serait laissé tomber dans la boite et si une certain couleur de billet a tombe à côté de ta nom, tu  
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seras choisi pour la conseil cette année. Le choix était complètement par hasard, qui montre que  
 
tous les hommes avait le droit de faire partie de la gouvernment en Athènes.  

 
En Athènes, un des plus populaires cités-états en Grèce ancienne, ca ne serait pas folle  

 
pour un tyran a vouloir prendre en charge. La démocratie, toutefois, n’a pas laisser cela arriver  
 
car il n’y avait pas un leadeur, mais beaucoup de leadeurs. L’ancien président des Etais-Unis  
 
d'Amérique, Abraham Lincoln, a dit une fois, “La démocratie est le gouvernement des peuples,  
 
par les peuples, pour la peuple.” Il dit que quand il y a de la démocratie, il n'y a pas un seul  
 
dictateur, il y a beaucoup de leadeurs. Cela c’est la façon la plus juste à contrôler le  
                      Fais l’allusion à la démocratie athénienne 
gouvernement et à empêcher les tyrans de prendre pouvoir. 

 
Finalement, la création de démocratie a donné les droits aux hommes athéniens pauvres  

 
ou riches, jeunes ou vieux. 

 
“La démocratie….est un forme de gouvernement charmante, plein de variété et de  

 
désordre, et dispensant un sorte d'égalité egale et inegale.” - Platon 
 

Evite les citations dans le conclusion ; en totale, c’était 

très bien écrit. Bravo ! Bravo ! 
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