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EXERCICE 1 6pts
ACTIVITE 1 : Etablis les correspondances
* Climat chaud et sec
CONTRAINTES NATURELLES

*

CONTRAINTES DEMOGRAPHIQUES *

* Zone vide
* relief accidenté
* Prédominance des herbes
*Faiblesse de l’urbanisation

ACTIVITE 2 : Complete le texte a l’aide des mots ou groupe de mots suivants :
Soudan- Thinite – inondation – le pharaon – forces divines – dynastie – Assyrie – le grand prêtre –
les tombes royales – Rê.
…………………………….incarnait l’Etat et était responsable de toutes les activités du pays. Il était

……………………………..de chacun des dieux (…). Les premiers égyptiens voyaient des
……………………………..dans le soleil, la lune, les étoiles et les crues du Nil. (…) Ils les
vénéraient et en faisaient de puissants dieux : ………le soleil (…), chou l’air (…) et Hapi
l’…………………….. . ……………………………(…) de l’époque ………………….le laissent
entrevoir : les dimensions des bâtiments augmentent et de nombreux objets d’arts suggèrent les
progrès de luxe et le savoir-faire raffiné des artisans (…). Vers la fin de la XXIIe
……………….., l’Egypte se trouva divisée en petits Etats rivaux et menacée à la fois par
l’……………………et par un puissant ……………………indépendant (…).

EXERCICE II :

14 pts
COMMENTAIRE DE DOCUMENT
« Notre constitution n’a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins ; loin d’imiter les autres, nous
donnons l’exemple à suivre. Du fait que l’Etat, chez nous, est administré dans l’intérêt de la masse et non
d’une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différends particuliers,
l’égalité est assurée à tous par les lois ; mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun
obtient la considération en fonction de son mérite, et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa
valeur personnelle ; enfin nul n’est gêné par la pauvreté ni par l’obscurité de sa condition sociale, sil put
rendre service à la cité. La liberté est notre règle de gouvernement de la république et, dans nos relations

quotidiennes, la suspicion n’a aucune place. (…) . La contrainte n’intervient pas dans nos relations
particulières : une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois de la république, nous obéissons
toujours aux magistrats et aux lois, et parmi celles-ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés
et qui, tout en n’étant pas codifiées, infligent à celui qui les viole un mépris universel ».
Source : Discours de Périclès extrait de Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 36-43, Ve siècle av. J.-C.
QUESTIONS
123-

Dégage l’idée générale de ce document
Explique le passage « l’Etat, chez nous, est administré dans l’intérêt de la masse »
Etes vous d’avis avec Périclès que la démocratie Athénienne était irréprochable ?

