
 

 

EXPLIQUER L’OEUVRE POLITIQUE DE PERICLES EN CROISANT 2 TEXTES. 

 -> Correction 
 

PRESENTER LES AUTEURS DES TEXTES. 

 

1) Historien grec du Ve siècle av. J.C. Son ouvrage correspond à la guerre qui eut 
lieu de 431 à 404 av. J.C entre Sparte et ses alliés d’une part et Athènes et ses 
alliés d’autre part. Suite à cette guerre, les cités grecques, affaiblies, passeront 
sous la domination de Philippe de Macédoine. 
2) Historien grec de la fin du 1er siècle- début du IIe siècle, spécialisé dans les 
œuvres morales et dans les biographies comme ici, une “vie de Périclès”. 
3) Le document 1 est proche de la réalité historique car  Thucydide est 
contemporain de Périclès et que le pronom personnel “nous” est utilisé. C’est donc 
Périclès qui parle. 
4) Le document 2 est beaucoup plus éloigné de la vérité historique car Plutarque 
n’est pas contemporain de Périclès (Il y a plus de 5 siècles d’écart). D’autre part, 
c’est le “ils” qui est utilisé, il n’implique donc pas Périclès. 
 

PRESENTER PERICLES. 

 

5) Périclès est un homme d’état athénien du Ve siècle av. J.C. Excellent orateur, il 
réussit à éliminer tous ses opposants, à être élu stratège (mandat d’un an) de 443 à 
429 av. J.C et à imposer la démocratie. 
 

PRESENTER SA VISION POLITIQUE D’ATHENES. 

6) Le régime politique d’Athènes repose sur : 
- “ les affaires publiques qui sont aux mains du plus grand nombre”, 
- la liberté individuelle (“ nous vivons en liberté”), 
- “ l’obéissance aux magistrats et aux lois”.  
7) Il s’agit de la démocratie. 
8) Avec l’argent de ses alliés, il propose au peuple de grands projets de construction 
(Embellissement de l’Acropole par ex). (“ Il faut qu’elle utilise ses ressources à des 
ouvrages qui lui vaudront une renommée immortelle”). 
 
REFLECHIR ET DEVELOPPER SON SENS CRITIQUE. 

 

9) Si l’on ne considère que le sens “antique” de l’idée de démocratie, on peut dire 
que Périclès a mis en  place un système parfait car il donne le pouvoir au plus grand 
nombre de citoyens y compris les pauvres (doc 1). 
Si l’on considère le sens “actuel” de l’idée de démocratie, on peut dire que le 
système de Périclès n’est pas parfait : les femmes (citoyennes) n’ont pas le droit de 
vote (doc 1), d’autre part, il ne respecte pas ses alliés et les traités qu’Athènes a 
pris (la ligue de Délos). 


