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SUJET : La ligue de Délos et l’hégémonie athénienne 

Les Athéniens reçurent ainsi l'hégémonie du plein gré des alliés, à cause de l'hostilité qui régnait contre 

Pausanias : ils fixèrent quelles villes devaient leur fournir contre le Barbare de l’argent ou bien des 

vaisseaux. […] On institua alors chez les Athéniens une charge nouvelle, celle des Hellénotames qui 

encaissaient le tribut. […] On le déposait à Délos et les réunions se faisaient dans le sanctuaire. 

Cependant, les Athéniens, dont l’hégémonie au début, s’exerçait sur des alliés autonomes et invités à 

délibérer dans des réunions communes, devaient entre les guerres médiques et cette guerre-ci, marquer 

toute une série de progrès dans l’ordre militaire et politique ; ces luttes les opposèrent non seulement au 

Barbare, mais à leurs propres alliés, lorsque ceux-ci se montraient rebelles, et aux éléments 

Péloponnésiens mêlés dans chaque affaire. […] Parmi les raisons expliquant les raisons expliquant les 

défections, il y avait surtout l’inexactitude à s’acquitter des contributions en argent ou en navires, et, 

éventuellement, la désertion : les Athéniens montraient des exigences strictes, et ils étaient odieux à des 

gens qui, n’ayant ni l’habitude ni le goût de se donner de la peine, se voyaient mis, par eux, en face de la 

contrainte » 

Thucydide (vers 460-395), La Guerre du Péloponnèse, I-96-99, trad. J. de Romilly. (vers 460-395), La 

Guerre du Péloponnèse, I-96-99, trad. J. de Romilly. 

Aide 

Pausanias 
Pausanias est le régent de Sparte qui a commandé les Grecs à la bataille de Platées (victoire 

contre les Perses en 479 av. J.-C.), mais sa conduite est critiquée par les Athéniens. 

le Barbare 

Le terme est inventé par les Grecs pour parler des étrangers, « ceux qui utilisent une langue 

qu’on ne comprend pas ». Ici, il désigne l’ennemi perse, contre lequel la ligue de Délos est 

créée. 

tribut Chaque cité doit payer un tribut ou fournir des trières à Athènes pour la défense commune. 

Délos 
Thucydide évoque ici la période durant laquelle le trésor de la ligue était déposé à Délos, et 

pas encore à Athènes. 

lorsque ceux-ci 

se montraient 

rebelles 

Les cités se révoltent contre la domination athénienne. En cas de menace de défection, 

Athènes intervenait militairement, comme à Thasos en 465. 

Péloponnésiens 
Le terme désigne la ligue du Péloponnèse constituée autour de Sparte qui se place en 

opposition à Athènes et ses alliés 

Thucydide 

Thucydide, un riche athénien, a participé comme stratège à la guerre du Péloponnèse, mais 

suite à un échec militaire il doit s’exiler. Il rédige l’histoire de la guerre du Péloponnèse alors 

que la guerre est achevée. 

 



ÉTAPE 1 

 Identifier et présenter un texte 

→Identifier la nature du texte texte historique, littéraire, juridique, religieux, politique ou témoignage. 

→Présenter l’auteur du texte et le destinataire : ces informations sont présentées dans la source et la légende du 

document. 

→Identifier la date et le lieu de rédaction du texte en se demandant si l’auteur est contemporain ou pas des 

événements qu’il relate, et s’il a pu en être directement témoin. 

1 Présentez le texte en le replaçant dans l’histoire de la thalassocratie athénienne. 

CONSEIL situez le texte dans l’histoire d’Athènes. 

ÉTAPE 2 

 Comprendre et analyser un texte 

→Relever les apports factuels du texte pour l’historien : les références aux événements, aux lieux, aux 

personnages. 

→Analyser la structure du texte : il peut être narratif ou au contraire analytique, proposer un récit linéaire ou, au 

contraire, être structuré en plusieurs parties. 

→Porter un regard critique sur le texte : mettez le texte en relation avec vos connaissances afin de comprendre 

l’opinion de l’auteur. 

2 Expliquez pourquoi l’emprise d’Athènes sur la ligue de Délos est une des causes de la guerre du Péloponnèse. 

CONSEIL Relevez les raisons du mécontentement des alliés d’Athènes. 

ÉTAPE 3 

 Dégager les apports et les limites du texte 

→Déduire de l’analyse les intentions de l’auteur : en analysant le ton du texte et la position de l’auteur par rapport 

aux événements. L’auteur peut être engagé ou au contraire, neutre envers les événements mentionnés. 

→Dégager la portée du texte : en le replaçant dans une séquence historique. 

3 Démontrez que, bien qu’Athénien, Thucydide a une vision très nuancée de la politique menée par sa cité. 

CONSEIL Appuyez-vous sur son analyse de la ligue de Délos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



S’entraîner 

Sujet 

 Les funérailles d’Auguste, début de sa divinisation 

Consigne : montrez que les honneurs rendus à Auguste à sa mort reflètent le statut supérieur qu’il avait de 

son vivant. 

En 14, Auguste meurt à Nole en Italie. Ses funérailles sont la première étape d’un culte impérial qui va 

devenir un des ciments de l’Empire. 

« Les décurions des municipes1 et des provinces portèrent son corps de Nole à Bovillae2, pendant la nuit, à 

cause de la chaleur de la saison. […] Le sénat se montra jaloux de célébrer ses funérailles avec splendeur 

et d'honorer sa mémoire. […] Les uns désiraient que le convoi passât par la porte triomphale, précédé de 

la statue de la Victoire qui orne la salle du sénat, en faisant exécuter les chants funèbres par les fils et les 

filles des principaux citoyens. […] Un autre voulait qu'on appelât “siècle d'Auguste” tout l'espace de temps 

qui s'était écoulé depuis sa naissance jusqu'à sa mort […]. On mit des bornes à tous ces honneurs. Tibère 

fit l'oraison funèbre devant le temple de Jules César ; et Drusus, fils de Tibère, en prononça une autre 

devant l'ancienne tribune aux harangues3. Les sénateurs le portèrent sur leurs épaules jusqu'au champ de 

Mars où il fut mis sur le bûcher. Un homme qui avait été préteur, ne manqua pas de jurer qu'il avait vu 

l'image d'Auguste s'élever du bûcher vers le ciel. » 

Suétone (vers 70- après 122), Vie des douze Césars, trad. J. Poucet. 

1. Les principaux magistrats des cités italiennes de droit romain. 

2. Deux cités d’Italie. 

3. Tribune de laquelle les magistrats prononcent les discours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


