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b) La célébration des dieux 

Pour obtenir leur protection, les Grecs honorent leurs dieux dans des temples par des 

sacrifices et des prières.  

Mais tous les 4 ans, les Grecs de toutes les cités se réunissent dans un sanctuaire 
panhellénique (commun à tous les Grecs) comme Olympie. Ils arrêtent les guerres et durant 5 
jours s’affrontent nus dans des jeux sportifs, les Jeux olympiques (de 776 avant JC à 393 après 
JC) pour honorer Zeus.  

Conclusion : Même s’ils vivent dispersés autour de la Méditerranée, les Grecs ont en 

commun la même langue, la même histoire, les mêmes croyances ; ils partagent une seule et 

même culture. 

 

III. Pourquoi la cité d’Athènes est-elle la plus importante ? 

 

1) Athènes au 5ème siècle avant J-C 

Athènes est une cité riche et étendue située dans la région de l’Attique. Elle comprend 
plusieurs quartiers : un quartier religieux (Acropole), économique (Agora, Céramique, port du 
Pirée) et politique (Colline de la Pnyx). Elle domine la Grèce au 5ème siècle avant J-C. 
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2) Comment la cité d’Athènes est-elle gouvernée ? 
 

a) La démocratie à Athènes 
b)  

Les Athéniens sont les premiers, dès le Vème siècle av J-C, à vivre en démocratie, c'est- à-dire 
que la cité est gouvernée par tous les citoyens, que le pouvoir est entre leurs mains.  
Réunis à l’Ecclésia (assemblée des citoyens) 4 fois par mois sur la colline de la Pnyx, ils 
discutent des affaires de la cité, débattent et votent à mains levées des lois qui sont 
approuvées à la majorité. 
 

c) Le fonctionnement de la démocratie 

 
Les stratèges élus par l’Ecclésia font appliquer les lois, ceux qui sont tirés au sort sont des 
magistrats qui la préparent ou bien rendent la justice. Toutes ces pratiques font d’Athènes une 
démocratie (Demos/Kratos = le pouvoir par le peuple), une forme de gouvernement inventée 
par le stratège Périclès au 5ème siècle avant J-C. Si l’un des citoyens menace Athènes, les 
citoyens peuvent prononcer son bannissement ou son exil pendant 10 ans : c’est l’ostracisme. 
 

Conclusion : Athènes est entrée dans l’Histoire car elle est le berceau de la démocratie, une 
démocratie qui reste imparfaite, car tous ses habitants ne sont pas égaux en droits.   Seuls 
40 000 citoyens (nés de parents athéniens, avoir fait le service militaire) soit 15% de la 
population totale (300 000 habitants) en ont alors que les femmes, les enfants, les métèques 
(= étrangers) et les esclaves qui sont les plus nombreux n’en ont aucun. 

 


