
Périclès est un homme politique athénien. Stratège influent, c'est avec lui qu'Athènes a dominé 
la Grèce et s'est enrichie. Son rôle dans la vie politique athénienne est si important qu’on 
appelle le Ve siècle av. JC, « âge d’or » d’Athènes, le « siècle de Périclès ». 
 
Problématique : Quel rôle joue Périclès dans la démocratie athénienne ? 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Périclès et la démocratie athénienne 

Doc.1 – Périclès, un « monarque » avec tous 
les pouvoirs ? 

Doc.2 – Périclès rend des comptes à la démocratie.

454 av. JC. : fait déplacer le trésor de la Ligue de Délos à 
Athènes. 

451 av. JC. : restreint la citoyenneté aux enfants nés de père 
citoyen et de mère fille de citoyen. 

450 av. JC. : met en place le misthos. 

447 av. JC. : début de travaux de reconstruction de l’Acropole. 

445-429 av. JC. : élu 15 fois de suite stratège. 

439 av. JC. : dirige l’expédition contre Samos qui s’est 
révoltée. 

431 av. JC. : début de la guerre du Péloponnèse. 



 
   
 
 
 
 
 
 
 

Doc.3 – Périclès réforme la citoyenneté athénienne. 

1. Comment Périclès a-t-il élargi la démocratie à Athènes ? (Docs 1 et 3). 

2. Pourquoi peut-on relativiser malgré tout l’élargissement de la démocratie par Périclès ? (Doc.3)  

3. Quels sont les reproches faits par Thucydide et Plutarque à Périclès ? En quoi cela remettrait-il en 
question l’idée de démocratie sous Périclès ? (Doc.1) 

4. Comment l’historien V. Azoulay explique-t-il les critiques de Plutarque et Thucydide ? (Doc.2) 

5. Quels sont les arguments qui montrent que Périclès n’est pas « tout puissant » ? (Doc.2) 

6. Quelles actions de Périclès embellissent la vile d’Athènes ? Comment les finance-t-il ? 

Synthèse : Montre que Périclès élargit la démocratie athénienne et favorise le rayonnement de la cité 
sur le monde grec. 

Analyse de documents 

Acropole : colline sacrée à Athènes sur 
laquelle se trouve le Parthénon, temple dédié 
à Athéna, reconstruit par Périclès. 

Ligue de Délos : alliance militaire entre 
plusieurs cités grecques mise en place à 
l’initiative d’Athènes après les victoires 
grecques contre les Perses. Elle servira d’appui 
à la domination d’Athènes sur la mer Egée au 
Ve siècle av. JC. 

Misthos : indemnité octroyée par Périclès aux 
citoyens qui ont une fonction politique à 
Athènes. Cette initiative (misthophorie) permet 
aux citoyens les plus modestes de pouvoir 
participer à la vie politique d’Athènes. 

Ostracisme : condamnation, votée par 
l’Ecclésia, d’un citoyen à l’exil pour une période 
de dix ans. 

Vocabulaire

Doc.4 – La grandeur d’Athènes. 


