
EMC2 : LA DEMOCRATIE D’ATHENES A AUJOURD’HUI 
 

PLAN DU COURS VOCABULAIRE  Je dois savoir précisément COMPETENCES EVALUEES 

Quels sont les droits et les devoirs du citoyen pour que la démocratie puisse fonctionner ? 

 Démocratie  

Je m’exprime à l’oral. 

Je travaille en groupe.  

J’exprime mes opinions 

et je respecte celle des 

autres. 

 I. Quels sont les points communs et les différences dans 

le fonctionnement du vote des lois entre l’Athènes du Ve (5e) 

s. avant J-C et en France aujourd’hui ? 

Démocratie directe 

Démocratie représentative 

Citoyen 
 

 II. D’Athènes à aujourd’hui, quels sont les droits et les 

devoirs des citoyens pour pouvoir vivre en démocratie ?  
Droit de vote  

 III. Débat : doit-on obliger les citoyens à voter ?   

• Pour réviser de façon efficace : Je réponds aux problématiques en utilisant et en expliquant le vocabulaire. Je vérifie que j’ai bien 

intégré et expliqué ce que je dois savoir précisément dans ma réponse. Je refais les exercices et revois les méthodes pour vérifier 

que j’ai bien acquis les compétences qui seront évaluées. 

• Pour retrouver le cours en ligne, la leçon du manuel, réviser autrement, va sur le site internet : 
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