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1  La ligue de Délos est :

 une alliance religieuse de cités grecques .

 une alliance militaire de cités grecques .

 une organisation destinée à diffuser la démocratie dans le monde grec .

2  Le pouvoir politique à Athènes est exercé par :

 tous les habitants de la cité .

 une minorité d’hommes qui ont la citoyenneté .

 tous les hommes et les femmes de plus de 18 ans .

3  Athènes est une cité impérialiste, car :

 elle fait du commerce avec les cités de la mer Égée .

 elle impose la démocratie, son régime politique, dans tout le monde grec .

 elle refuse aux cités grecques de sortir de la ligue de Délos après la paix de 448 av . J .-C .

4  Indiquez le nom de la catégorie de citoyens les plus pauvres à Athènes,
leurs pouvoirs politiques et leur rôle dans l’armée. 

5  Dans son empire territorial, Rome a imposé aux citoyens romains :

 le culte des divinités romaines .  la langue latine .  le culte impérial .

6  La poste impériale est :

  un service permettant à l’empereur d’assurer des échanges officiels  

et administratifs avec les provinces .

 l’ancêtre de notre poste pour faire circuler le courrier des particuliers .

 un édifice situé sur le forum et destiné à accueillir le courrier .

7  Indiquez pour chacune de ces personnalités deux réalisations majeures.

Périclès Auguste Constantin

8  Justifiez l’affirmation suivante en citant deux exemples.
« Rome n’a pas cherché à faire disparaître les cultures locales des territoires de son empire . »

9  Numérotez chronologiquement ces événements.

 Victoire de Sparte sur Athènes à l’issue de la guerre du Péloponnèse

 Début du principat d’Auguste

 Conversion de Constantin au christianisme

 Apogée de la démocratie athénienne

10  Indiquez qui la cité d’Athènes a affronté lors :

• des guerres médiques :

• de la guerre du Péloponnèse :

11  Citez le nom d’un historien grec.
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