UDA – Citoyenneté et démocra9e à Athènes aux V et IV siècles av. J.-C.
Première année de cours. Élèves des Lycées, des InsWtuts techniques supérieurs et des
InsWtuts professionnels.

PUBLIC

Niveau A2/B1 du CECR.

NIVEAU

Deuxième quadrimestre, mois de février/mars

PÉRIODE DE L’ANNÉE

6 heures de 50 minutes réparWes sur 3 semaines. L’emploi du temps prévoit 2 heures
par semaine.

TEMPS DE RÉALISATION

L’unité d’apprenWssage est centrée sur le thème Citoyenneté et démocraWe à Athènes
aux V et IV siècles av. J.-C. Le thème permet à l’élève de comprendre le processus qui a
conduit à la naissance et à l’évoluWon de la démocraWe dans le temps et de maitriser
le concept de citoyenneté.

CONTENU

▪

Manuel d’histoire

▪

Photocopies des documents historiques nécessaires

▪

Tableau numérique interacWf (TNI/LIM)

▪

Cartes historiques

▪

Vidéos

▪

Images
▪

Leçon magistrale

▪

Discussion

▪

Situer chronologiquement les périodes historiques de la Grèce anWque (civilisaWon
mycénienne, l’époque dite des siècles obscurs et l’époque archaïque)

▪

Connaitre les éléments les plus importants de la cité de Sparte

▪

Connaitre les mots « polis » et « citoyen »

▪

Comprendre le sens général d’un document.

▪

Se repérer dans le temps

▪

Se repérer dans l’espace

▪

Comprendre un document

▪

UWliser le lexique approprié

MATÉRIELS ET OUTILS

MÉTHODOLOGIES

PRÉREQUIS

OBJECTIFS

▪

PraWquer diﬀérents langages en histoire

▪

UWliser des cartes analogiques et numériques à diﬀérentes échelles, des
photographies de paysages ou de lieux

▪

Coopérer et mutualiser

▪

ÉvaluaWon in iWnere de la compréhension orale et écrite ou bien de la producWon
orale et écrite à travers la parWcipaWon des élèves en classe.

▪

InterrogaWon écrite ou orale à conclusion de l’unité d’apprenWssage.

▪

Première séance (• 50 min.)

IntroducWon au sujet à travers la projecWon de deux cartes pour situer la polis
d’Athènes dans le monde grec :
1. La Grèce aux V et IV s. av. J.-C.
2. La cité des Athéniens
PrésentaWon synthéWque de la naissance de la ville d’Athènes et de son rôle dans le
monde grec.
IllustraWon d’une frise chronologique sur les étapes qui conduisent à l’aﬃrmaWon de la
démocraWe à Athènes (acquisiWon des termes : aristocraWe, tyrannie, isonomie et
démos).
Deuxième séance (• 100 min.)
Warm up à travers la formulaWon de quatre quesWons:
1. Comment foncWonne la démocraWe à Athènes?
2. Qui est citoyen?
3. Qu’est-ce que la citoyenneté à Athènes?
4. Comment évoluent citoyenneté et démocraWe à Athènes?

IllustraWon des insWtuWons démocraWques, leurs foncWons et les lieux de la démocraWe
(projecWon de la carte «L’Agora, la Pnyx et l’Acropole à Athènes au V s. av. J. C.»).

Troisième séance (• 100 min.)
Lecture et commentaire en binômes de documents sur le thème proposé et brève
exposiWon à la classe des résultats de l’analyse (analyse guidée par des quesWons de
documents: «Les réformes de Clisthène», «La ConsWtuWon d’Athènes selon Périclès» et
du schéma «Le foncWonnement de la démocraWe athénienne au milieu du V s. av. J.-C.)

ÉVALUATION

DÉMARCHE
Exemple n.1

Choix d’images à parWr des sources numériques et du manuel “Histoire seconde”
HacheXe

Pour consolider les concepts acquis, le professeur propose la vision de deux vidéos sur
le foncWonnement de la démocraWe athénienne:
hXps://www.youtube.com/watch?v=GJwM7k1EFHA
hXps://www.youtube.com/watch?v=uYt8C4JViJ8

▪

Quatrième séance (• 50 min.)
La citoyenneté dans la cité grecque classique: la démocraWe est assez bien connue
à Athènes, mais existe aussi dans d’autres cités.

Warm up à travers la formulaWon de quatre quesWons:
1. Qui est donc citoyen ?
2. Qu’est ce qu’être citoyen?

IllustraWon des critères de la citoyenneté à travers la lecture du document : «La
citoyenneté dans la cité grecque classique»
! Le privilège de la citoyenneté (citoyens et non citoyens, limitaWon du nombre
des citoyens, limitaWon des droits civiques9.
! Citoyenneté et droit du sang (les hommes et les femmes, l’ascendance,
bȃtards et mariages mixtes).
! Citoyenneté et catégories socio-professionnelles (citoyens et propriétaires, les
professions déshonorantes)

▪

Cinquième séance (• 50 min.)

InterrogaWon écrite à conclusion de l’enWère unité d’apprenWssage.

Première séance- Carte « La Grèce au Vème et IVème s. av. J.C. »

Première séance- Carte « La cité des Athéniens »

Première séance- Frise chronologique

Deuxième séance- L’Agora, la Pnyx, l’Acropole à Athènes au Vème siècle

Deuxième séance- La cité des Athéniens

Troisième séance- Documents

Le fonctionnement de la démocratie athénienne au milieu du V s. av. J.-C.

