
Expliquer l’œuvre politique de Périclès en croisant 2 textes 

Document 1 : La démocratie sous Périclès (stratège de 443 à 429 av. J.-C) d’après l’historien Thucydide. 

« Notre régime n’a rien à envier aux lois de l’étranger. Nous sommes nous-mêmes des exemples, non des 

imitateurs. Chez nous, les affaires publiques sont aux mains du plus grand nombre, c’est lui qui décide car 

nous sommes une démocratie. Tout citoyen de mérite, même pauvre, a la possibilité de rendre service à la 

cité. Nous vivons en liberté. Nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois. » 

Thucydide, la Guerre du Péloponnèse, II, 37, Vème siècle av. J.-C 

Document 2 : Périclès vu par le moraliste Plutarque. 

Pour remplacer les bâtiments détruits en 480 av. J.-C par les Perses, Périclès entreprend de faire construire 

de nouveaux monuments. 

« Lors d’une séance de l’Assemblée, Périclès montra aux Athéniens qu’ils n’avaient pas à rendre compte de 

l’argent du tribut (=somme d’argent versée) de leurs alliés, puisqu’ils tenaient les Barbares en respect. 

« L’argent, dit-il, n’appartient plus à ceux qui le donnent, mais à ceux qui le reçoivent, du moment qu’ils 

rendent le service pour lequel ils le reçoivent. Maintenant que la ville dispose de suffisamment de choses 

nécessaires à la guerre,  il faut qu’elle utilise ses ressources à des ouvrages qui lui vaudront une renommée 

immortelle et qui fourniront des salaires à presque toute la population.» En conséquence, il proposa au 

peuple de grands projets de constructions. 

D’après Plutarque, Vie de Périclès, XII, 3-4, et XIII, 1, début du IIème siècle ap. J.-C. 

Présenter les auteurs des textes  

1) Document 1 : Qui est Thucydide ? A quel évènement correspond le titre de son ouvrage ? Quand 

cet ouvrage fut-il écrit ? 

2) Document 2 : Qui est Plutarque ? De quel ouvrage le texte proposé est-il issu ? Quand fut-il écrit ? 

3) Pourquoi peut-on dire que le document 1 est très proche de la vérité historique ? 

4) Pourquoi peut-on dire que le document 2 est beaucoup plus éloigné de la vérité historique ? 

Présenter Périclès 

5) A l’aide de tes connaissances, écris une phrase rappelant qui est Périclès. 

Utilise les mots : stratège – orateur – démocratie 

Présenter sa vision du régime politique d’Athènes 

6) Dans le document 1, relève les 3 principes sur lesquels repose le régime politique d’Athènes. 

7) Comment appelle-t-on ce régime ? 

8) A l’aide du document 2, dites ce que fait Périclès de l’argent des alliés. 

En relevant une phrase du texte, dites comment il justifie cet usage ? 

Réfléchir et développer son sens critique 

9) A la lecture de ces documents, peut-on dire qu’à Athènes sous le gouvernement de Périclès la 

démocratie était parfaite ? Justifie ta réponse. 


