
En quoi Athènes est-elle une démocratie limitée au Ve 
siècle avant JC ? Vous montrerez qu'Athènes est une 
démocratie puis vous mettrez en évidence les limites 
de cette démocratie.

La démocratie à Athènes

La question problématisée
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Rappel : le cadre général
Un travail formel et rigoureux est attendu.
   

- Introduction = présenter le plan choisi
- partir du contexte (histoire) ou d'une généralité
- rappeler la problématique
- annoncer le plan à partir des axes donnés
   

- Développement = deux ou trois parties
- s’appuyer sur des exemples précis
- articuler les idées générales avec des acteurs, des lieux, des 
événements
- utiliser le vocabulaire spécifique !
NB : clarté de l'expression !
   

- Conclusion = répondre à la question posée
- bilan
- ouverture se
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Rappel : forme générale
Introduction : généralité/contexte. Problématique. Annonce du plan.

[saut de ligne]
Annonce de la partie 1.
      alinéa _Tout d'abord, [argument 1]. En effet, [Développement de l'idée 
avec des exemples précis. Utilisation du vocabulaire spécifique].
     alinéa _Ensuite, [argument 2]. En effet, [Développement de l'idée avec 
des exemples précis. Utilisation du vocabulaire spécifique].
     alinéa _Enfin, [argument 3 (s'il existe)]. En effet, [Développement de l'idée 
avec des exemples précis. Utilisation du vocabulaire spécifique].

[saut de ligne]
Annonce de la partie 2.

Même forme.
[saut de ligne]

Annonce de la partie 3 (si elle existe).
Même forme.

[saut de ligne]
Conclusion : réponse à la question (bilan). Ouverture...
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→ situer le sujet dans le temps (et l’espace)

→ définir « démocratie » => en déduire l’idée de 
« démocratie limitée » (quelles sont les limites ?)

→ comprendre l’enchaînement proposé (le plan)

La démocratie à Athènes

En quoi Athènes est-elle une démocratie limitée au 
Ve siècle avant JC ? Vous montrerez qu'Athènes est 
une démocratie puis vous mettrez en évidence les 
limites de cette démocratie.
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Au Ve siècle avant JC, un régime politique original est mis en 
place à Athènes, résultant de réformes politiques menées au 
siècle précédent (Solon, Clisthène) : c’est la démocratie, c’est-
à-dire le transfert de la souveraineté de la cité au peuple. 
Pourtant, la démocratie athénienne présente des limites. En 
quoi Athènes est-elle une démocratie limitée au Ve siècle 
avant JC ? Dans une première partie je vais montrer 
qu’Athènes a les caractéristique d’une démocratie puis dans une 
deuxième partie, je vais expliquer pourquoi celle-ci est limitée.

[saut de ligne]
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Athènes est une démocratie.
Tout d’abord, les citoyens sont également éligibles aux 

fonctions politiques importantes de la cité. En effet, tous les 
citoyens peuvent être tirés au sort pour siéger à 
la Boulè (préparation des lois) ou à l’Héliée (justice) et ils 
peuvent élus aux postes les plus importants de la Magistrature 
(stratèges).

Ensuite,  les citoyens ont les mêmes droits à l’Ecclésia. En 
effet, ils bénéficient des mêmes droits politiques (isonomie) et 
d’une égalité de parole (iségorie) à l’Assemblée de citoyens.

Enfin, le misthos favorise la participation des citoyens à la 
vie politique. En effet, sous l’impulsion de Périclès, la mise en 
place d’une indemnité (misthos) permet aux citoyens les plus 
pauvres de pouvoir assumer des fonctions politiques en 
compensant les journées de travail perdues.

[saut de ligne]

Développement : partie 1

se
c.

gr
w

eb
.fr



Athènes est une démocratie incomplète.
Tout d’abord, un grand nombre d’habitants d’Athènes sont 

exclus de la citoyenneté. En effet, à Athènes, les femmes, les 
métèques et les esclaves ne sont pas citoyens. Par conséquent, 
ils n’ont aucun droit politique.

De plus, Périclès restreint l’accès à la citoyenneté en 451 
avant JC. En effet, à partir de cette date, pour devenir citoyen il 
faut être né de père citoyen athénien et d’une mère dont le père 
est lui-même citoyen. Cette décision réduit fortement le nombre 
de citoyens à Athènes.

Enfin, l’égalité entre les citoyens n’est pas évidente. En effet, 
si la démocratie reconnaît l’égalité des droits politiques entre les 
citoyens à l’Ecclésia, dans les faits, ce sont les Athéniens les plus 
riches qui dominent la vie politique. Il y a donc une différence 
entre le principe démocratique et la pratique de la démocratie.

 

[saut de ligne]

Développement : partie 2



Le régime politique athénien a les caractéristiques d’une 
démocratie : les citoyens sont éligibles aux fonctions 
importantes de la cité et ont les mêmes droits à l’Ecclesia. 
Toutefois, cette démocratie est incomplète car tous les 
Athéniens ne sont pas citoyens.  Malgré tout, le régime politique 
d’Athènes reste un modèle de démocratie intéressant si on le 
compare aux régimes politiques qui vont se généraliser dans 
l’histoire européenne par la suite, à l’exemple des monarchies 
absolues.

Conclusion
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