Vie politique

Les hommes politiques

Exploitation commune des textes

GRAMMAIRE

Mettre en parallèle l’ablatif absolu latin et le génitif absolu grec.

LEXIQUE EN LATIN ET EN GREC

la ville et le citoyen
πόλις
police, policé, policier, acropole,
mégapole, nécropole

urbs
urbain, suburbain, urbanisme,
urbanité

πολιτής
politique, politicien, politiser

civis
civil, civique, civisme, civilisé,
civilisation, civilité

le peuple
δῆμος
démotique, démocrate, démocratie,
démiurge, démagogue, démagogie

populus
populeux, populaire, populiste,
peuple, peupler, dépeupler,
peuplement, population…

la loi
νόμος
antinomie, économie, ergonomie,
agronome, métronome

lex (legis)
légal, loyal, légalité, législatif,
législation, légiférer, légalement
cf fiche in Annexes

PROLONGEMENTS

1. le siècle de…
On dit le siècle d’Auguste, le siècle de Périclès, le siècle de Louis XIV, même si ces
expressions ne sont pas à prendre au pied de la lettre, car les règnes en question n’ont pas
duré 100 ans !
-

le gouvernement de Périclès a duré exactement de 444 à 431 av. J.-C. !
(treize ans). La gloire de cette période est inversement proportionnelle à sa
durée.

-

celui d’Auguste, le premier empereur, de 27 av. J.-C. à 14 apr. J.-C. (41 ans).
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Raconter les douze Césars, les vies mouvementées, les morts violentes (compter les
assassinats)
cf. fiche mnémotechnique pour le nom des empereurs

2. deux systèmes politiques opposés…
la démocratie à Athènes sous Périclès
-

l’Ecclesia ( > église) : l’assemblée du peuple souveraine
la Boulê (Conseil de 500 citoyens)
l’Héliée (Tribunal de 6000 juges)

A rappeler que les femmes ne sont pas considérées comme des citoyens !! et que le droit de
vote, en France, n’a été donné aux femmes qu’en 1945 !

l’Empire romain
fondé par Auguste en 27 av. J.-C.
- comme sous la République, l’état est gouverné par « Senatus PopulusQue
Romanus » (SPQR), c’est-à-dire le Sénat et le Peuple romain ; environ 300
sénateurs (ordre sénatorial)
- mais contrôlés par le Prince, c’est-à-dire l’Empereur ; Auguste est
« princeps Senatus »

3. …mais un développement remarquable des arts et de la culture
Sous Périclès, apogée du classicisme grec :
-

l’Acropole et les sculptures de Phidias : Athéna Promachos, Athéna
Parthénos (statue chryséléphantine)
les dramaturges : Eschyle, Euripide, Sophocle
la pensée scientifique, historique et philosophique : Thalès de Milet,,
Pythagore, Euclide, Hérodote

Le mécénat1 d’Auguste :
-

1

Mécène est son ami et son conseiller ; il s’entoure d’un cercle littéraire :
Virgile, Horace, Tibulle, Ovide, Properce.
C’est l’âge d’or du classicisme romain : constructions, architecture,
sculptures…

Expliquer le mot en français
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