
Je me 
nomme 

Léonidas. 
Je serai 
ton guide 

pour 
aujourd’hui.

Bonjour à
toi, 

bienvenue 
dans la 
cité

d’Athènes

N’oublie 
pas que ton 
professeur 
peut t’aider 
en cas de 
problème 
et que des 
questions 

sont posées 
dans 

chaque lieu



Voici où
se 

trouve 
Athènes

Voici les 
grands 
espaces 
athéniens

Entrons 
dans 

Athènes.
Clique sur 
le motif qui 
apparaît en 

bas



Dès que tu 
pourras 

revenir ici, 
il te 

suffira de 
cliquer sur 
le dessin 
en bas. 

Voici les 
trois lieux 
que tu peux 

visiter.

Pour entrer 
dans chacun 
d’eux, il te 
suffit de 

cliquer dans 
le rectangle. 
Clique sur 
l’un d’eux



Tu es en 
route pour 
l’Agora. 

Pendant que 
tu marches 
demande à

ton 
professeur un 
questionnaire

Tu arrives 
sur l’Agora: 
quelles sont 

les 
activités 
que tu
vois ?

D’après ce 
que tu vois, 
que fait-on 

sur 
l’Agora ?



Tu assistes 
à une scène 
particulière. 

Les 
Athéniens 

sont 
rassemblés.

Tu te 
rapproches 

et tu tombes 
sur une 

inscription 
qui t’explique 
ce qui se 
passe



Voici 
l’inscription 
(réponds aux 
questions de 
ta feuille)
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Clique sur les mots de 
couleurs pour avoir des 
informations. Une fois 
que tu as vu tous les 
mots, retourne à

Athènes



La démocratie 
est le mode 
d’organisation 
de la cité
athénienne. 

Regarde le 
schéma suivant 
et complète 

celui que tu as 
sur ton 

questionnaire 

Regarde 
également le 
nom de toutes 
les catégories 
de population. 
Tu en auras 

besoin. 

Avant de 
partir, pense à
regarder avec 
quoi les tirages 

au sort se 
faisait. 



Qu’est-ce qu’un citoyen ? Tu as 
pu voir plus haut qu’il existe 
différentes catégories de 
population. Reprends-les et 
retrouve pour chacunes la 

définition qui lui correspond.

… sont un instrument vivant, soumis à l’autorité d’un maître. L’emploi de sa force
Physique pour les besognes indispensables est le meilleur parti à en tirer, comme 

Avec les animaux.

… doivent rester au logis car les Dieux ont adapté la nature de la femme aux travaux et
Aux soins de l’intérieur et à l’éducation des enfants.

… sont l’une de nos meilleures sources de revenus. En effet, ils se nourrissent par eux-
Mêmes et paient à la cité une taxe de résidence.

… doivent être nés de père et de mère athéniens. Ils participent au gouvernement de la
Cité.

Définition de Aristote et Xénophon, IVème av. J-C.



Périclès est un homme politique athénien d’une grande 
importance. Son père est un des vainqueurs des Perses. 
En 472, il se fait connaître des Athéniens à l’occasion de 

la représentation des Perses d’Eschyle. Exemple de 
dignité et de réserve, Périclès est doté d’une éloquence, 

d’une sagacité, d’une droiture et d’un patriotisme qui 
lui valent alors le surnom d’« Olympien ». Il est entouré

d’amis prestigieux (Sophocle, Hérodote, Phidias et 
Protagoras)

Partisan de la démocratie, Périclès cherche à permettre
à tous les citoyens de participer au gouvernement. Il 
introduit la rémunération des citoyens et les membres du 
Conseil sont désormais choisis par tirage au sort parmi 

tous les Athéniens.
Il joue un rôle majeur dans la consolidation et l’extension

de l’impérialisme athénien. Athènes devient une 
grande puissance navale.

Périclès devient l’homme le plus influent d’Athènes 
pendant quinze ans. Avec les richesses récoltées, 

Périclès restaure les temples détruits par les Perses 
et fait construire de nouveaux monuments, dont 
le splendide Parthénon de l’Acropole dirigé par 

Phidias. 



Vous voici sur 
l’Acropole. 
Nous allons 
faire une 
petite 

reconstitution.

Pendant ce 
travail de 

reconstitution, 
demande une 
feuille à ton 
professeur.

Voici les 
différents 
lieux de 
l’Acropole

TEMPLE DTEMPLE DTEMPLE DTEMPLE D’’’’ATHENAATHENAATHENAATHENA

ParthParthParthParthéééénonnonnonnon

Statue dStatue dStatue dStatue d’’’’AthAthAthAthéééénananana

PROPYLEESPROPYLEESPROPYLEESPROPYLEES

ErechthErechthErechthErechthééééionionionion

AUTEL AUTEL AUTEL AUTEL 
DDDD’’’’ATHENAATHENAATHENAATHENA

Clique dessus 
et tu auras 
des détails



Voici le 
temple 

d’Athéna 
Nikè : c’est-
à-dire la 

victorieuse.

Regarde 
maintenant le 
temple. Je 

vais te donner 
le nom des 
éléments 

architecturaux

Replace-les 
sur ta 
feuille.

Le fLe fLe fLe fûûûût de la colonnet de la colonnet de la colonnet de la colonne

Le chapiteauLe chapiteauLe chapiteauLe chapiteau

LLLL’’’’ARCHITRAVEARCHITRAVEARCHITRAVEARCHITRAVE

La friseLa friseLa friseLa frise

Le frontonLe frontonLe frontonLe fronton



Voici probablement à
quoi ressemblait la 
statue d’Athéna en 

bronze. Elle accueillait 
les différentes 

personnes venues la 
vénérer.



Les Propylées sont 
créées par 
l’architecte 

Mnésiclès. Ce 
bâtiment était 

l’entrée monumentale 
par laquelle entraient 

les Grecs.



L’Erechthéion est l’un des 
rares temples grecs en 

forme de croix. Il renferme 
selon la légende la plus 
vieille représentation 

d’Athéna. 

Cette statue serait en bois 
d’Olivier. 

Sur l’Erechthéion, se trouve 
le portique le plus célèbre : 
les caryatides (des statues 

servent de piliers)  



Le 
Parthénon 
est le 

plus grand 
temple de 
l’Acropole 
dédié à
Athéna

Regardons-le 
de plus près 
et regardons 
l’architecture

Tu retrouves 
les termes 

architecturaux 
vus plus haut. 
Mais nous 

allons voir le 
style.

En effet il 
existe plusieurs 
styles. Deux 
exemples vont 
s’afficher. 

Retrouve celui 
qui ressemble au 

Parthénon

Entrons 
maintenant dans 
le Parthénon



Voici une 
reconstitution de 

la statue 
d’Athéna en 
bronze et en 
Ivoire. Elle 

faisait près de 
12m de haut.

Regardons 
maintenant un 
autre détail.

Il s’agit de la 
frise de 

Panathénées. Les 
Panathénées sont 

des fêtes en 
l’honneur de 

Athèna

Tous les quatre 
ans, ce sont les 

Grandes 
Panathénées qui 

attirent à
Athènes tous les 

Grecs.

Voici un texte 
qui nous décrit 
ces fêtes : 



Le texte va maintenant 
réapparaître avec des fragments de 
la frise des Panathénées. A partir 
du texte, retrouve qui sont chacun 

des personnages.
Les Grandes PanathLes Grandes PanathLes Grandes PanathLes Grandes Panathéééénnnnéééées.es.es.es.

Après les sacrifices rituels, le peuple d’Athènes assiste 
Ou participe à des concours de poésies, de musique 

Et des concours sportifs. La fête est close le 
Huitième jour par une grande procession qui regroupe 
tous les Athéniens. Elle se rend à l’Acropole. En tête,
Avancent les athlètes, les magistrats, les membres

De la Boulè et les jeunes filles qui portent le Péplos,
L’immense tunique destinée à habiller la statue d’Athéna

Conservée dans l’Erechthéion. Viennent ensuite les
Sacrificateurs avec les animaux qui vont être 

Sacrifiés sur l’autel d’Athéna, les porteurs d’offrande, 
les musiciens, les cavaliers et tout le peuple d’Athènes



La visite 
est 

terminée. 
J’espère 

qu’elle vous 
a plu et que 
nous vous 
reverrons 

prochaineme
nt à

Athènes


