
SEQ. : Περὶ τῆς τὥν Ἀθηναίων δημοκρατίας

QUESTIONNAIRE DOCU VIDEO : Au nom d'Athènes – Les guerres Médiques 1/2
« Vaincre à Marathon »

(Fabrice Hourlier – Arte - 2012)

En 499 avant J.-C., Milet, une cité grecque d’Asie Mineure, se révolte contre le joug de  
l’Empire perse avec le soutien des cités indépendantes d’Athènes et d’Érétrie. Darius, grand roi  
de l’Empire perse, décide de laver cet affront en lançant une expédition punitive contre les cités  
rebelles. Après avoir repris et rasé Milet en 494 avant J.-C., l’armée perse met Érétrie à feu et à  
sang, réduisant sa population en esclavage. À Athènes, l’inquiétude grandit.

01. Quel est le nom du souverain perse ? ...............................................................

                            et celui de son fils ? …................................................................

02. Quelle est la capitale de la Perse à cette époque …..............................................

03. Dans quel pays actuel se situe cette capitale ? ….................................................

04. Comment s’appelle le général qui raconte l’histoire ? …........................................

05. Que mange-t-il et que boit-il dans les premières minutes du film ?  …......................

….............................….............................…...............................................

06. Sous quel régime politique vivent les Athéniens à cette époque ?  ........................

           ….............................…..........................................….................................

07. Quel est le nom du stratège principal d’Athènes ? ...............................................

08. Quel est le nom du « traitre » athénien qui aide les perses dans leurs conquêtes   

      grecques ? …............…............................….............................…......................

09. Pourquoi agit-il ainsi ? ….............................….............................…....................

           ….............................…..........................................….................................

10. Sur quelle plage débarquent les perses ? ….............................….........................

11. Qui est Philipidès et qu’a-t-il fait d’exceptionnel ? .....................…........................

            ….............................…..........................................….................................

12. Pourquoi les spartiates ne sont-ils pas venus tout de suite ? ..............….................

            ….............................…..........................................….................................

13. Quelle est la stratégie des perses pour conquérir Athènes et pourquoi n’a-t-elle pas

     « fonctionné » ? ................….....................................….....................................

            ….............................…..........................................….................................

            ….............................…..........................................….................................

14. Rendez son nom à chaque protagoniste de l'histoire : 

     Eurybiade  -  Hippias  -  Darius 1er  -  Thémistocle  -  Xerxès 1er – Miltiade le Jeune

Latine Loquere : http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/ 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/

