La démocratie d’Athènes.
Dès le début du Vème siècle avant JC,
Athènes adopte un système politique
particulier : la démocratie.
Dans la démocratie, c’est le peuple qui
choisit les dirigeants qui commandent la cité.
A Athènes,
personnes.

il

y

a

différentes

catégories

de

Colorie le rectangle qui présente les habitants
d’Athènes qui ont le droit de voter.

Les femmes et les
enfants.

Les esclaves sont
des prisonniers de
guerres

Les citoyens qui sont les
hommes qui ont le droit
de participer à la vie
politique

Les métèques qui
sont des étrangers.
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Indique le nom des habitants d’Athènes qui ont le
droit de voter :
Ce sont les ……………………………. qui ont le droit de voter.

Est-ce que tous les habitants d’Athènes ont le droit
de voter ?
o oui
o non

Comment appelle-t-on un régime politique où se sont
les habitants qui élisent, qui votent pour les
dirigeants ?
C’est une ……………………………………………………………………………..

Tous les citoyens se réunissent pour voter les lois,
décider de la paix ou de la guerre…… Cette assemblée
de citoyens à Athènes s’appelle l’Ecclésia.
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Regarde ce dessin. Il représente l’assemblée des
citoyens d’Athènes.

Comment s’appelle l’assemblée des citoyens à
Athènes ?
L’assemblée des citoyens à Athènes s’appelle ………………

Que représente cette photo ci-dessus ?
Cette photo représente ………………………………………………..
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Les athénien organisent tous les quatre ans une
grande fête en l’honneur de la déesse Athéna. Ces
fêtes s’appellent les Parathénées.

Pour avoir un endroit merveilleux pour faire cette
fête, les athéniens construisent de merveilleux
temples sur l’Acropole.
………………………………….. est la colline la plus haute de la
cité d’Athènes. Les grecs y bâtissent les temples en
l’honneur de leurs ………………………………….

Regarde le schéma de l’acropole d’Athènes.
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Les grecs y ont construits un temple en l’honneur de
la déesse Athéna. Ce temple s’appelle le Parthénon.
Regarde ce dessin

Quel est le numéro que le dessinateur a donné au
Parthénon ?
Le Parthénon, qui est le temple que les grecs ont
dédié à la déesse Athéna, porte le numéro ……………..
Voici une autre illustration de l’acropole d’Athènes.
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Entoure le Parthénon :

A quelle déesse est dédiée le Parthénon ?
Le Parthénon est temple que les Athéniens ont
construit pour le dédier à ………………………………………….
Entoure sur cette photo, le temple que les athéniens
ont dédié à Athéna :

Comment s’appelle-t-il ?
Le temple dédié à Athéna s’appelle ………………………………
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