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p�rcours 1 2 3 4 

personn��es Un ................... Un .................... Une .................. Une .................. 

Occup�tions 

 

    

Lieu 

 

 

 

    

Rôle 

 

 

 

 

    

Objet 
( tu peux le dessiner ! ) 

 

 

 

 

    

 

     PARCOURS FINAL 

l� forme de �ouvernement 

 c'est une ................................... 

= _________________________________________ 

___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les h�bit�nts de l� cité d’Athènes 

sont-ils é��ux ? Justifie t� réponse en 

t'�id�nt de tes réponses précédentes.  

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………..…………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………… 

 ESCAPE GAME à ATHÈNES 

DROITS : 
- voter à l’Ecclésia  
- être magistrat par 
tirage au sort à 
l’héliée ou à la Boulé 
- être élu stratège 

DEVOIRS : 
- servir comme hoplite 
en cas de guerre 
- participer aux fêtes 
religieuses ( ex : les 
panathénées ) 

CONDITIONS : 
être né de père et de mère athéniens 
avoir + de 20 ans 
avoir accompli son service militaire 

40000 
.............. 

90 000 à 110 000 
= ....................... 

40 000  étrangers libres  
habitants à Athènes et 
 leur famille 
= ..................................... 

100 000 à 150 000  .......................... 
  ( prisonniers de guerre , par exemple :  
privés de toute liberté,  
considérés comme une chose ) 

 

 

nom de la monnaie : 

aide : ( c'est dans le 

désordre ! ) 

- esclaves  
- citoyens 
- familles de citoyens  
( femmes et enfants ) 
- métèques 

 

objet : 



    Etude de texte : 

« Comme les décisions sont prises p�r le plus �r�nd nombre et non p�r une minorité,́ notre cité 

est une démocr�tie. Nous intervenons tous personnellement d�ns le �ouvernement de l� cité �u 

moins p�r notre vote ou même en présent�nt nos idées. Nous choisissons les m��istr�ts qui se 

succèdent = l� tête de l� cité en fonction du mérite de ch�cun et nous les surveillons. L’é��lité ́

est �ssurée = tous f�ce = l� loi. Même s�ns fortune, un homme peut rendre service = l� cité. 

Nous nous �ouvernons d�ns un esprit de liberté.́ »  

Périclès, d’�près Thucydide, L� �uerre du Péloponnèse, Vème siècle �v JC 

Thucydide est un super historien �rec qui ess�ie de r�conter les événements �vec ex�ctitude. 

1/ Surli�ne l� source puis présente le document ( NADIS ).  

………..…………………………………………………………………………………………….. 

………..…………………………………………………………………………………………….. 

………..…………………………………………………………………………………………….. 

 

2/ Qui est le personn��e qui s’exprime d�ns le texte ?…………………………………………………………… 

………..………………………………………………………………………………………….....................................….. 

3/ Souli�ne en bleu l� phr�se qui montre que tous les citoyens p�rticipent �u �ouvernement de l� 

cité.  

4/ Enc�dre en noir d�ns le texte le terme qui dési�ne les personnes qui diri�ent l� cité.  

5/ Souli�ne en rou�e l� phr�se qui montre que tous les citoyens sont é��ux f�ce = l� loi.  

 

             BILAN : Pourquoi peut-on dire qu’Athènes est une démocr�tie �y�nt des limites ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………… 
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N : nature ( qu'est ce que c'est comme 
document ? ) 
A : auteur ( qui a réalisé ce document ? ) 
D : date ( de quand date le document ? ) 
I: informations / idées ( de quoi parle le 
document/ que montre-t-il ? ) 
S : source ( d'où vient le document ? + 
où peut-on le trouver aujourd'hui ? ) 



     LA PROCESSION DES PANATHENEES : UNE FETE RELIGIEUSE 

     texte = recopier d�ns l'ordre [ PARCOURS FINAL ] 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………… 
 

 

      TEXTE A TROU : [ boite de Pandore après avoir cliqué sur les 5 objets ] 

L'unité civique de l� cité d'Athènes : une cité-Et�t ori�in�le : 

D�ns le monde �rec, l� seule cité démocr�tique est Athènes : elle montre s� ________________   

�ux �utres cités lors des Gr�ndes _________________________ :  

- c'est une unité politique ( l� forme de �ouvernement est l� ______________________  )  

�vec l’implic�tion des citoyens d�ns l’�rmée �u service de l� cité 

c'est �ussi une unité reli�ieuse (________________   + culte de l� déesse 

protectrice :_____________________) des h�bit�nts d’Athènes. 

C'est lors de cette fête reli�ieuse que l'unité est renforcée �vec l� p�rticip�tion de toute l� 

popul�tion  

Il s'��it pourt�nt d'une société _______________________  : 

 - les ______________________  qui peuvent p�rticiper = l� vie politique de l� cité 

 - les  femmes et enf�nts de citoyens n'ont pourt�nt �ucun droit politique  

  - viennent ensuite les ___________________  et enfin les _____________________  
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Voici le message à re/transcrire : 

        λα δέµοϲρατιε α έτέ ινυεντέε παρ λες ϲιτουενς δε λα ϲιτέ δ'Αθηνες 

     ...................................................................................................... 
............................................................................................................ 

Retranscris ton prénom en utilisant l'alphabet du grec ancien : 

 

       ......................................................................................... 
 

 
� CONSIGNES : Pour trouver les réponses:  
 
         :  dans l'escape game 

         : avec les docs proposés dans ce livret 

         : aller sur fr.vikidia.org 

 

� COMPETENCES : 

  

Je m'investis dans mon travail, en classe comme à la maison NF NA ECA A M 

J'identifie et je présente un document. NF NA ECA A M 

Comprendre le sens général d’un document NF NA ECA A M 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question NF NA ECA A M 

Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour 
communiquer et échanger 

NF NA ECA A M 

Je rédige un texte court, je raconte NF NA ECA A M 

S’approprier et utiliser un lexique historique approprié NF NA ECA A M 
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 https://learningapps.org/watch?v=ppcwpkdyk20  
 https://learningapps.org/watch?v=pfatdbne220 
 

ESCAPE GAME à ATHÈNES 
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