
Comment devient-on citoyen à Athènes et à Rome     ?

Correction du 18 octobre : Seconde 2 

Le modèle athénien de citoyenneté

Le document 1 est une céramique présentant une scène de sacrifice. Il permet d’aborder un aspect 
essentiel de la vie du citoyen : la participation aux cérémonies religieuses.

Le document 2, extrait de la Constitution d’Athènes d’Aristote, philosophe grec du ive siècle, est une source 
précieuse pour comprendre les critères qui définissent la citoyenneté à Athènes. 

Le document 3 est un document épigraphique qui témoigne des valeurs qu’un jeune citoyen athénien 
s’engage à respecter, au moment où il achève l’éphébie, dernière étape avant d’accéder à la pleine 
citoyenneté.

Le document 4 est une céramique illustrant les caractéristiques de l’armée athénienne, notamment 
constituée de la phalange composée d’hoplites.

Le document 5 est extrait de Politique, texte dans lequel Aristote insiste sur le rôle politique central des 
citoyens tant dans la désignation des magistrats que dans l’exercice du pouvoir.

Réponses aux questions
Question 1 : Les conditions à remplir pour être reconnu comme citoyen sont multiples, elles sont vérifiées 
au cours de l’inscription du jeune Athénien sur le registre du dème.
– Il y a d’abord une condition de naissance : il faut être né d’un père citoyen et d’une mère, elle-même fille 
de citoyen.
– Il y a ensuite, une condition de sexe et d’âge : la citoyenneté est réservée aux hommes de plus de 18 ans.

– Enfin, tout jeune citoyen devra accomplir un service militaire de deux ans appelé éphébie.

Question 2 : En accédant à la pleine citoyenneté, le jeune Athénien doit honorer les dieux de la cité, en 
participant aux cérémonies religieuses    comme les sacrifices. Par serment, il s’engage à respecter le
culte de la religion polythéiste des Athéniens(ZEUS, Apollon, Athéna CF les panathénées

Question 3 : Puisque le citoyen athénien est un soldat, il a des devoirs militaires. Ainsi, il s’engage à 
combattre pour défendre sa patrie, c’est-à-dire le territoire de la cité mais aussi ses institutions
et ses lois. On parle donc d’un citoyen-soldat.

Question 4 : Un citoyen athénien doit faire preuve d’honneur au combat en respectant un serment pour se 
montrer à la hauteur de son statut. Par ailleurs, sur le champ de bataille, les hoplites combattent les uns à 
côté des autres, ce qui prouve leur solidarité. (la phalange des hoplites sur le doc 4 p 43)

Question 5 : Pour Aristote, le citoyen est avant tout celui qui s’implique dans la vie politique de sa cité. Ainsi,
dans la démocratie athénienne, ce sont les citoyens, réunis en Assemblée, qui désignent par l’élection ou le 
tirage au sort, ceux qui vont administrer la cité. Chaque citoyen peut être lui-même choisi pour participer à la 
gestion de la cité, en tant que magistrat ou juge.

Consigne BAC :
À Athènes, l’accès à la citoyenneté est restreint, car il ne suffit pas d’habiter la cité pour 

jouir de ce statut. En effet, les conditions à remplir sont nombreuses : conditions de naissance, de 
sexe, d’âge   et conditions administratives.

Ce statut privilégié implique des obligations religieuses, militaires et 
politiques.Engagement militaire car le citoyen-soldat prête le serment de défendre sa cité. 
Engagement religieux puisque le citoyen doit sacrifier en l’honneur des dieux protecteurs de la 
cité. Engagement politique puisque le citoyen doit contribuer à la gestion de sa cité, en 
participant aux élections ou en occupant une fonction de magistrat dans



le cadre de la démocratie athénienne. Toutefois, en contrepartie, il offre aux citoyens 
l’opportunité de participer à la gestion des affaires de leur cité.

Le modèle romain de citoyenneté sous l’Empire

Les documents 1 à 3, de nature différente, sont des exemples concrets des différentes voies d’accès la 
citoyenneté romaine aux ier et iie siècles.

Le document 4 est une stèle funéraire portant une inscription qui permet de retracer le parcours d’un 
couple de Nîmois ayant accédé à la citoyenneté romaine. 

Les documents 5 et 6 permettent d’aborder la question des devoirs et des contreparties attachés au statut 
de citoyen.

Réponses aux questions
Question 1 : Dans le premier document, la citoyenneté est accordée à Harpocras, un médecin étranger qui 
a soigné le gouverneur d’une province romaine : Pline le Jeune. Dans le second document, elle est accordée
 à plusieurs régiments de soldats étrangers, d’origine diverse, qui ont servi pendant 25 ans dans les armées 
romaines. Dans le document 3, la citoyenneté est accordée à des habitants de la cité d’Inri, ainsi qu’à leur 
famille, car ils ont administré la cité en tant que magistrats.
Dans les trois cas, c’est l’empereur et lui seul qui accorde la citoyenneté romaine.

Question 2 : Grâce à la citoyenneté, ce couple s’est élevé socialement dans la cité de Nîmes : le mari a pu 
réaliser une carrière politique en occupant plusieurs magistratures politiques et religieuses. Sa femme a été 
prêtresse du culte impérial. À l’échelle de l’Empire,le mari a fait carrière dans l’armée romaine en tant 
qu’officier.

Question 3 : Ce bas-relief montre un empereur représenté, en plus grand, placé au-dessus de citoyens 
passifs qui dépendent de sa générosité. En effet, dans le régime impérial, les citoyens doivent se
soumettre à l’autorité de l’empereur.

Question 4 : Le soldat romain a d’abord pour mission de défendre l’empereur, sa famille et leurs biens. Par 
un serment, il lui jure fidélité jusqu’à la mort et s’engage à lutter contre les ennemis de l’empereur.

Consigne Bac :
La citoyenneté romaine peut être accordée par l’Empereur, à quiconque vit dans l’Empire, 

quels que soit sa profession, son niveau social et son lieu de résidence. Elle peut être attribuée à 
titre individuel ou collectif pour services rendus à l’Empire.

En octroyant la citoyenneté romaine complète à ces habitants, l’empereur facilite leur 
intégration dans l’Empire puisque ceux-ci peuvent prétendre à une carrière politique, militaire, 
et/ou religieuse,
à l’échelle de leur cité et même de l’Empire.Plusieurs voies d’accès à la citoyenneté romaine 
existent.
Un pérégrin peut obtenir la citoyenneté en servant dans les armées romaines, en étant magistrat, 
localement dans sa cité ou en rendant un service exceptionnel à l’Empire ou à l’empereur. La 
décision de ce dernier est déterminante pour devenir citoyen.

Ce nouveau statut apporte à son détenteur de nombreuses opportunités : il peut faire 
carrière dans les légions romaines en tant que légionnaire ou officier, il peut suivre le cursus 
honorum pour devenir fonctionnaire impérial. Enfin, les citoyens les plus modestes obtiennent des
avantages en nature de la part de l’empereur : nourriture, argent, jeux, etc


