
 
BLOC II. : La cité athénienne, 

 
Au  Vème SIECLE ET AU IVème siècle avant 

J.C. 
 

CITOYENNETE ET DEMOCRATIE 
 

 

 

Séquence n°1 L’unité de la cité 

 

Pb. : Qu’est-ce qui fait l’unité de la cité athénienne ? 

Comment s’organise la démocratie ? Qui sont les 

habitants de la cité ? 

 

1)fierté d’être athénien  

 

Les athéniens sont nés sur le sol de l’ATTIQUE 

Attique = territoire civique de la cité = Athènes + sa 

campagne + le port du Pirée 

C’est la patrie  = territoire de leurs pères. 

Selon la légende,  Poséidon  et Athéna se seraient 

disputés pour savoir qui donnerait son nom à la cité . 

Poséidon  aurait frappé le sol de l’Acropole et une 

source d’eau en aurait jailli. 

 

ACROPOLE =  colline sacrée. 

 



Athéna aurait offert un olivier qui était plus utile 

aux habitants , qui donc ont choisi la déesse. 

 

 

 

 
 

2)la ville d’Athènes  

 

(Mythe de Thésée = roi d’Athènes qui combat le 

Minotaure en Crète et rassemble les habitants de 

l’Attique en une seule cité, est considéré comme le 

fondateur du centre urbain d’Athènes) 

 



La ville concentre les fonctions politiques, religieuses 

et commerciales. 

On s’y rend pour siéger à l’assemblée du peuple sur 

la colline de la Pnyx 

On peut également y exercer une magistrature ou 

participer à des fêtes religieuses 

L’Agora = place publique où l’on peut acheter et 

vendre. 

La cité est un vaste empire maritime depuis le Pirée 

vers la Mer Egée. 

 

3)fêtes civiques pour rassembler les habitants 

 

Fêtes religieuses = jours fériés = 150 jours / ans  

Exemples : les Panathénées au Vème siècle avant 

J.C. , en l’honneur d’Athéna Polias = ou protectrice. 

                   Les dionysies (dieu Dionysos) = on y 

organise des sacrifices sur l’orchestra et des 

concours de théâtre, où l’on présente des tragédies et 

des comédies. 

 

Sources : TP Fiche 3/ Panathénées = page 46 ; 

guerriers grecs = page 48 ; débat à l’Ecclésia = page 

50.   

 



 
 

 

 


