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Périodiser la Grèce au temps de Périclès en classe de Seconde avec des outils 
de périodisation en ligne 

 
 

 
 
 

1.  Dispositif didactique 
  

Cette séquence s’inscrit dans le cadre du thème 1 chapitre 1 (Le monde 
méditerranéen : empreintes de l’Antiquité et du Moyen Age). Elle se déroule à la fin du 
chapitre. Elle permet ainsi de mettre en pratique la périodisation traitée en début de 
programme. 
 
Compétence ou capacité : 

 

• Identifier des continuités ou des ruptures chronologiques 

• Identifier et expliciter les dates et acteurs clés des grands événements 
 
Compétence du CRCN : Cet exercice met en valeur plusieurs compétences numériques : 

 

• Communication et collaboration : choisir un outil approprié pour partager des 
contenus et adapter le contenu aux exigences du logiciel choisi 
 

 

 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1dyhyvgGZlMQg0FwQNMRcug1k18s9Fopgydm4s9OUeAE&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650
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• Création de contenu : adapter les documents à leur finalité et développer des 
documents visuels et sonores 

• Environnement numérique : prendre conscience de l’évolution des matériels et des 
logiciels pour développer sa culture numérique en réfléchissant aux apports et aux 
contraintes du logiciel choisi. 

 
Dans quel cadre numérique se déroule cette séquence ? 
 

• Les élèves disposent de Lordi et des séances ont été en amont consacrées à la 
manipulation de l’ordinateur et à la découverte des logiciels et ressources proposés 
(cartable du lycéen) 

 
Enjeux disciplinaires :  
 

• Identifier les origines, les étapes et les manifestations importantes du siècle de Périclès 
à partir d’une chronologie distribuée.  

• Maitriser des repères : par le choix des ruptures, la négociation autour des repères et 
de leur sens, dans une liste exhaustive donnée par l’enseignant.   

• Être capable de réutiliser l’outil dans le cadre du programme d’histoire soit pour 
réaliser un exercice de mémorisation soit pour préparer un travail de contextualisation 
d’un événement à partir de documents. 
 
 

2. Outil(s) numérique(s) mobilisé(s) 
 
1 - Origine 
 
Les timelines sont des applications web 2.0 créées pour que les internautes puissent 

raconter par exemple leur voyage sous la forme d’une frise chronologique animée et illustrée 
de photos et (ou) de vidéos, pour ensuite la partager. On les utilise aujourd’hui pour des 
usages pédagogiques. 

 
2 - Plus-values et inconvénients 
 

• Elles présentent de multiples avantages : 
 

• Elles sont interactives : les élèves peuvent ajouter tous les types de médias 
(liens hypertextes, des images, des vidéos, cartes…) 

• Elles sont d’une prise en main aisée et souvent très intuitives.  

• Elles permettent d’acquérir de l’autonomie mais aussi de partager des 
ressources et des expériences 

• Elles facilitent la variation des échelles en se dégageant des questions 
arithmétiques 

• Elles favorisent la collaboration entre élèves en classe et à la maison via l’ENT 
notamment. A ce titre le numérique permet de prolonger hors-la classe, la 
coopération entre élèves. 
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• … mais aussi des inconvénients : elles sont souvent en anglais et nécessitent parfois 
une inscription et une authentification. Certains logiciels demandent une prise en main 
du professeur et éventuellement l’élaboration d’un tutoriel. 

Dans ce cadre nous avons proposé aux élèves plusieurs logiciels en ligne :  
 

➢ https://timeline.knightlab.com/  (un tutoriel papier leur est proposé – en 
annexe) 

➢ http://www.frisechronos.fr/ 
➢ https://time.graphics/ 
➢ https://www.tiki-toki.com/ 

 
 

 
3. Situation pédagogique 

 
L’activité se déroule en plusieurs phases : 
 

1. En amont de la séance, et après avoir demandé aux élèves de former librement des 

groupes de 2 ou de 3, nous leurs proposons de faire connaissance avec les applications 

évoquées ci-dessus.  

2. La première séance est consacrée à la prise en main des outils choisis, à la découverte 

de la chronologie proposée et à un début de recherche documentaire grâce à Lordi. 

Cette séance est l’occasion de discuter sur les correspondances possibles entre les 2 

thèmes « Athènes au temps de Périclès » d’une part et, « l’âge d’or d’Athènes » 

d’autre part. Les élèves ont la liberté de rajouter des évènements qui ne figurent pas 

dans la chronologie proposée (voir documents en annexe) 

3. Le travail est engagé en classe et finalisé à la maison. L’objectif est de sélectionner les 

documents les plus pertinents et de travailler sur la chronologie. 

4. Une troisième séance est consacrée à la présentation en classe de leurs travaux. Nous 

leur demandons enfin de critiquer oralement (ou par écrit) le logiciel choisi. 

 
 

4. Modalités de la coopération / mutualisation 
 

- Le professeur accompagne ses élèves aux cours des 3 séances. Ils peuvent 
communiquer avec l’enseignant entre les séances par l’intermédiaire d’une 
messagerie. 

- En groupe les élèves mutualisent leurs ressources, les sélectionnent et élaborent 
ensemble leur chronologie. 
 
 

https://timeline.knightlab.com/
http://www.frisechronos.fr/
https://time.graphics/
https://www.tiki-toki.com/
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5. Institutionnalisation du savoir et évaluation de la compétence 
 

Présentation des travaux : l’accent est mis sur les continuités et les ruptures. 
Notamment un questionnement s’engage sur le rôle charnière de la mort de Périclès qui 
détermine ou pas la fin de l’âge d’or d’Athènes. 

Comme pour les exercices cartographiques, il s’agit de montrer aux élèves que 
l’élaboration d’une frise chronologique nécessite des choix (sémiologique, artistique, 
documentaire…). Ils prennent conscience que l’échange entre pairs mais aussi avec le 
professeur permet de mieux maîtriser les outils, de se responsabiliser dans ses choix, de 
respecter des avis contraires. L’enseignant aide l’élève à corriger ses éventuelles erreurs 
historiques. 

Enfin il est demandé aux élèves de critiquer les outils numériques utilisés (voir un 
exemple en annexe) 

La frise est évaluée en utilisant plusieurs critères d’évaluation (pertinence des choix au 
niveau des repères, qualité des ressources utilisées, lisibilité de la frise, pertinence des 
interactivités…) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Vincent.lahondere@ac-montpellier.fr 
 

 
 
 
 
 

Annexes 



P a g e  | 1 

 

Athènes au Vème siècle 
 

 

-507 - Clisthène fonde la démocratie athénienne. 

-495 - Périclès, fils de l'homme politique Xanthippe et d'Agaristé, naît à Athènes. 

-493 - Thémistocle devient archonte d'Athènes. 

-490 - Le perse Darius décide d'une expédition pour châtier Erétrie (Eubée) et Athènes, qui ont soutenu les cités 

révoltées d'Ionie. 

-13 Septembre 490 - Les Athéniens battent les Perses à la bataille de Marathon : inférieurs en nombre, ils enveloppent 

l'adversaire plutôt que de l'attaquer de front. 

-484 - Eschyle remporte le concours tragique. 

-480 - Les Perses forcent le passage des Thermopyles ; ils occupent la Grèce centrale et Athènes, évacuée à l'initiative 

de Thémistocle. 

-28 septembre 480 - Les Grecs (Thémistocle) défont la flotte perse de Xerxès Ier à Salamine : ils simulent une retraite 

et piègent les Perses dans le détroit. 

-479 août - Les Grecs remportent une difficile victoire contre les Perses à Platées (Béotie) ; les débris de l'armée perse 

font retraite. 

-478 - Athènes fonde la Ligue de Délos. 

-478 - Thémistocle fait ériger des murailles autour d'Athènes. 

-478 - Cimon devient stratège à Athènes. 

-472 - Eschyle fait jouer la tragédie "Les Perses" au théâtre de Dionysos, sur les flancs de l'Acropole à Athènes. 

-471 - Cimon prend le pouvoir à Athènes. 

-470 – Naissance de Socrate près d'Athènes 

-470 - Périclès débute sa carrière politique. 

-467 – Echyle présente à Athènes sa pièce « Les Sept contre Thèbes » 

-468 - Le stratège d'Athènes Cimon s'empare de la flotte perse (environ 200 vaisseaux) dirigée par Tithraustès, à 

l'embouchure de l'Eurymédon, puis, ayant débarqué son infanterie, il défait l'armée ennemie dirigée par Phérendates. 

-463 - Cimon, lors de son retour à Athènes, est accusé par Périclès et Éphialtès de n'avoir pas été plus sévère, mais il 

est finalement acquitté 

-461 - Périclès est chef du parti démocratique. 

-461 - Cimon, lors de son retour à Athènes est frappé d'ostracisme. 

-460 - Thucydide naît à Athènes, dans la famille de Miltiade 

-458 - Eschyle présente sa trilogie tragique "Orestie", à Athènes : Agamemnon, Choéphores, Euménides. 

-454 - Le trésor de la ligue de Délos est transféré à Athènes. 

-454 - Périclès dirige une expédition contre Sicyone et l'Acarnanie 

-454 – Hérodote, (considéré comme le père de l’histoire) grand historien et célèbre géographe s’installe à Athènes 

-451 – Périclès met en place une indemnité journalière de présence au sein de l'Héliée et de la Boulê, ainsi qu'aux 

spectacles des Panathénées. 
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-451 - Cimon, rappelé à Athènes par Périclès, dirige une campagne contre les Perses afin de reprendre Chypre. 

-450 - Euclide naît à Mégare. 

-450 - Anaxagore a donné des cours à Athènes pendant près d'une trentaine d'années, à partir de 450 ; Socrate l'aurait 

peut-être connu. Il a été le premier philosophe à s’établir à Athènes, où il eut Périclès et le grand tragédien 

Euripide pour élèves. 

-448 Périclès dirige les forces armées athéniennes contre Delphes. 

-447 Ictinos débute le chantier du Parthénon, sur l'Acropole d'Athènes, pour abriter la statue votive d'Athéna 

Parthénos par Phidias. 

-445 Sophocle est élu stratège d'Athènes. 

-445 Périclès prend pour compagne une métèque originaire de Milet, Aspasie. 

-442 Ostracisme de Thucydide. 

-441 Sophocle crée la tragédie "Antigone" à Athènes. 

-440 - Sophocle devient l'un des généraux d'Athènes pendant la guerre avec Samos. Il rencontre Hérodote à Samos. 

-440 - Périclès écrase la révolte de Samos. 

-435 - Socrate, vêtu simplement, commence à enseigner à Athènes, dans la rue, dans les gymnases, les stades, les 

échoppes, au gré des rencontres. 

-433 Phidias, accusé de détournement de fonds, à Athènes, meurt en prison ou s'enfuit. 

-432 Le Parthénon est achevé, sur l'Acropole d'Athènes. 

-432 - Méton présente son calendrier à Athènes : il formule avec une précision de 3h que 19 années solaires 

comportent 235 mois lunaires de 29,53j. 

-431 - Euripide crée la tragédie "Médée". 

-431 - Invasions de Mégare (début de la guerre du Péloponnèse). 

- 5 juin 430 - Une épidémie de peste se déclenche à Athènes, qui emporte le tiers de la population 

- 5 juin 430 - Les 2 enfants de Périclès, Xanthippe et Paralos, meurent pendant l'épidémie de peste à Athènes. Le fils 

qu'il a eu avec Aspasie devient son héritier. 

- septembre 429 - Périclès meurt à Athènes. 

— 425 Révolte des esclaves travaillant dans les mines d'argent du Laurion (sud de l'Attique) 

— 405 - Victoire navale de Sparte à Aigos-Potamos : fin de la suprématie maritime d'Athènes. 

— 404 - Siège et capitulation d'Athènes : destruction des murailles ; reddition de la flotte ; dissolution de la Ligue 

de Délos. Fin de l’âge d’or d’Athènes 

 

Les consignes 

1 - A partir de la chronologie proposée ci-dessus, vous réaliserez une chronologie interactive en utilisant un 

des 4 tutoriels en ligne (voir page suivante) et en choisissant des événements qui vous apparaissent 

répondre au sujet 

Le sujet de la chronologie est le suivant « l’âge d’or d’Athènes » ou « le siècle de Périclès » 
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Afin de réaliser une frise chronologique interactive, vous allez choisir un tutoriel parmi les 4 proposés : 

1. https://timeline.knightlab.com/  

Un tutoriel vidéo à cette adresse https://youtu.be/En6M_-qqhAY 

L’outil Timeline est utilisé régulièrement par de grands médias internationaux comme CNN, 
Time ou le journal Le Monde. Timeline travaille à partir d’un modèle de feuille Excel dans 
laquelle il faudra intégrer toutes vos données. 

2. http://www.frisechronos.fr/  

Un tutoriel vidéo à cette adresse : https://youtu.be/FZy_KmD132g 

3. https://time.graphics/fr/  Un tutoriel vidéo en bas de page sur le site du tutoriel 

4. https://www.tiki-toki.com/  

Un tutoriel vidéo à cette adresse : https://youtu.be/8RaY3VXVuas 

https://timeline.knightlab.com/
https://youtu.be/En6M_-qqhAY
http://www.frisechronos.fr/
https://youtu.be/FZy_KmD132g
https://time.graphics/fr/
https://www.tiki-toki.com/
https://youtu.be/8RaY3VXVuas


Réaliser une chronologie interactive avec le logiciel Timeline JS

Première étape : Pour réaliser une frise vous aurez besoin d’un classeur 
Google Sheets pour y stocker les informations de votre chronologie. 
Cela veut dire que vous devez avoir un compte Google.

Deuxième étape : récupération du modèle de classeur proposé par Timeline KnightLab
 
en cliquant ici........................puis ici

Troisième étape : Vous obtenez ainsi un modèle de tableur (voir ci-dessous) qui est 
paramétré (en anglais) et il suffit alors de saisir vos propres données dans le tableau

Tout le travail se fait en amont : rechercher les dates et les événements correspondants, éventuellement les
images et les vidéos afin d'illustrer votre chronologie interactive 

Conception et réalisation - Vincent Lahondère, lycée Joffre, septembre 2019

https://timeline.knightlab.com/#


Réaliser une chronologie interactive avec le logiciel Timeline JS (suite)

Conception et réalisation - Vincent Lahondère, lycée Joffre, septembre 2019

  1 - Date de début, réparti en 3 colonnes : année, mois, jour, heure. Si aucune date n'est saisie, la diapo s'affichera en tout 
début de frise chronologique, idéal pour faire la page de titre
  2 - Mettre une date de fin permet de définir une période sur la frise (par exemple pour une biographie ou un événement).
  3 - Permet de surclasser l'affichage de la date par défaut (par exemple pour mettre vers 1850 en cas de date imprécise).
  4 - Titre qui sera affiché en gros caractères gras.
  5 - Texte à afficher.
  6 - Adresse web (url) du média à afficher (image, vidéo, fichier pdf, localisation Google Maps...). Le média doit être en ligne.
  7 - Sert à indiquer la source ou cote du média.
  8 - Description ou sous-titre du média. 
  9 - S'il y a besoin d'une image miniature (vignette), coller l'adresse web correspondante
10 - Permet de placer des périodes sur l'axe du temps de la chronologie en choisissant « era ». «  title » (titre) sert à 
       réaliser la diapositive de titre ; sera afficher avant les autres
11 - Permet de répartir les diapos sur (au maximum) 6 lignes dans la frise chronologique. Exemple ci-dessous : tags 
       Famille et tag Profession.
12 - Permet de changer le fond de la diapo, soit avec le code d'une couleur (#3333), soit avec une image (en mettant le lien 
       vers l'image de fond)
13 - Chaque ligne correspond à une date donc à un événement

Quatrième étape - Saisir les données dans le tableau (nul besoin de mettre les événements dans l'ordre chronologique, cela sera fait automatiquement) 

109

13

87654

321

11 12

Cinquième étape - Cliquez sur Fichier puis dans
 le menu déroulant sur « Publier sur le web »

Une fenêtre apparaît ; vous la fermez ; Copiez l'URL de 
votre chronologie à partir de la barre d'adresse du 
navigateur. Cela devrait ressembler à ceci: 

Ne tenez pas compte de l'URL 
qui apparaît dans la fenêtre
 "Publier sur le Web". A copier ici

Cliquez ici et votre chronologie interactive apparaît



Des exemples de frises chronologiques

1 - Frise de Lazhar et Samuel

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?

source=1dyhy  vgGZlMQg0FwQNMRcug1k18s9Fopgydm4s9OUeAE&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&

height=650

2 - Frise de Carla

https://cdn.knightlab.com/lib  s  /timeline3/latest/embed/index.html?

source=1ZPUeRbQPjAeS7_jvVRRqWJoO8wlhl7agt9Mi3402c_M&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&he

ight=650

3 - Frise de Sami 

https://cdn.knightlab.c  o  m/libs/timeline3/latest/embed/index.html?

source=1JTomdd0uQRopQ38c5zzbHVYpBZp0kHT3w2AsI9-

rxtE&font=  Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1dyhyvgGZlMQg0FwQNMRcug1k18s9Fopgydm4s9OUeAE&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1dyhyvgGZlMQg0FwQNMRcug1k18s9Fopgydm4s9OUeAE&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1dyhyvgGZlMQg0FwQNMRcug1k18s9Fopgydm4s9OUeAE&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1JTomdd0uQRopQ38c5zzbHVYpBZp0kHT3w2AsI9-rxtE&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1JTomdd0uQRopQ38c5zzbHVYpBZp0kHT3w2AsI9-rxtE&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1JTomdd0uQRopQ38c5zzbHVYpBZp0kHT3w2AsI9-rxtE&font=Default&lang=fr&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1ZPUeRbQPjAeS7_jvVRRqWJoO8wlhl7agt9Mi3402c_M&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1ZPUeRbQPjAeS7_jvVRRqWJoO8wlhl7agt9Mi3402c_M&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1ZPUeRbQPjAeS7_jvVRRqWJoO8wlhl7agt9Mi3402c_M&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650


490 av J.C. 480 av J.C. 470 av J.C. 460 av J.C. 450 av J.C. 440 av J.C. 430 av J.C. 420 av J.C. 410 av J.C.

-495-Périclès, fils de 
l'homme politique 
Xanthippe et d'Agaristé, 
naît à Athènes.

495 av J.C.

-13 Septembre 490 - Les 
Athéniens battent les 
Perses à la bataille de 
Marathon: inférieurs en 
nombre, ils enveloppent
I'adversaire plutôt que de 
l'attaquer de front.

490 av J.C.

-484 - Eschyle remporte le concours tragique.
484 av J.C.

-479 août - Les Grecs 
remportent une difficile victoire 
contre les Perses à Platées 
(Béotie)

479 av J.C.

-478- Athènes 
fonde la Ligue 
de Délos.

478 av J.C.

-478- Thémistocle fait ériger des murailles autour d'Athènes.
478 av J.C.

-470- Périclès débute sa 
carrière politique.

470 av J.C.

-461 - Périclès est chef du parti 
démocratique.

461 av J.C.

-454 - Le trésor de la ligue de Délos est 
transféré à Athènes.

454 av J.C.

-454-Hérodote, (considéré comme le père de l'histoire) 
grand historien et célèbre géographe s'installe à Athènes 

454 av J.C.

-447 Ictinos débute le 
chantier du Parthénon, 
sur l'Acropole 
d'Athènes, pour abriter 
la statue votive d'Athéna
Parthénos par Phidias.

447 av J.C.

-440 - Périclès écrase la révolte de 
Samos (général d'Athènes).

440 av J.C.

Périclès
495 av J.C. à 429 av J.C.

Les Grecs 
combattant les 
Perses

Hérodote

murailles autour 
d'Athènes

Parthénon

-433 Phidias, accusé de 
détournement de fonds, à 
Athènes, meurt en prison 
ou s'enfuit.

433 av J.C.

-432 Le Parthénon est 
achevé, sur l'Acropole 
d'Athènes.

432 av J.C.

-445 Périclès prend pour compagne une métèque originaire de Milet, Aspasie.
445 av J.C.

-431 - Invasions de Mégare (début de la guerre du Péloponnèse).
431 av J.C.

- 5 juin 430 - Une épidémie de peste se déclenche à 
Athènes

430 av J.C.

- 5 juin 430- Les 2 enfants de 
Périclès, Xanthippe et Paralos, 
meurent pendant l'épidémie de 
peste à Athènes.

430 av J.C.

Apasie et 
Périclès

- septembre 429 - Périclès meurt à Athènes.
429 av J.C.

Age d'or d'Athènes
495 av J.C. à 404 av J.C.

Fin de 
l'age d'or 
d'Athènes
404 av J.C.



500 av J.C. 490 av J.C. 480 av J.C. 470 av J.C. 460 av J.C. 450 av J.C. 440 av J.C. 430 av J.C. 420 av J.C. 410 av J.C.

Clisthène 
fonde la 
démocratie 
athénienne
507 av J.C.

Périclès, 
naît a 
Athènes
495 av J.C.

les Athéniens 
battent les 
Perses à la 
bataille 
Marthon 

490 av J.C.
les Perses 
forcent le 
passage des 
Thermopyles 
480 av J.C.

Les grecs 
remportent 
une difficile 
victoire 
contre 
Perses à 
platées 
479 av J.C.

Thémisticole fait 
égirer des 
murailles autour 
d'Athènes

478 av J.C.

Cimon 
devient 
stratège à 
Athènes
478 av J.C.

Cimon 
prend le 
pouvoir 
d'Athènes
471 av J.C.

Périclès 
débute sa 
carrière 
politique à 
Athènes
470 av J.C.

Périclès est 
le chef du 
parti 
démocratique
461 av J.C.

Périclès 
dirige les 
forces 
armées 
athéniennes 
contre 
Delphes 
448 av J.C.

Périclès 
prend pour 
compagne 
une 
métèque 
originaire de 
millet, 
Aspasie 
445 av J.C.

Ostracisme 
de 
Thucydide 
442 av J.C.

invasions 
de 
Mégare 
(début de 
la guerre 
du 
Péloponnèse) 

431 av J.C.

Une épidémie de 
peste se déclenche à 
Athènes , qui emporte 
le tiers de la population

430 av J.C.

Les 2 enfants de Périclès meurent suite à l'épidémie . Le fils qu'il a eu avec Aspasie devient son héritier
430 av J.C.

Périclès meurt à 
Athènes

429 av J.C.

Révolte 
des 
esclaves 
travaillant 
dans les 
mines 
d'argent de 
Laurion
425 av J.C.

fin de la suprématie maritime d'Athènes
405 av J.C.

Fin de l'Age d'or
404 av J.C.



-500 -400

Clisthène fonde 
la démocratie 

athénienne
-507

Thémistocle devient 
archonte d'Athènes

-493

Les Athéniens battent les Perses à la 
bataille de Marathon

-490

Les Grecs défont la flotte 
perse de Xerxès 1er à la 

Salamine
-480

Athènes fonde la ligue 
de Délos

-478

Cimon prend le 
pouvoir à Athènes

-471

Naissance de Socrate 
près d'Athènes

-470

Stratège 
d'Athènes

-468

Périclès est chef du Parti 
Démocratique

-461

Le trésor de la ligue de Délos est 
transféré à Athènes

-454

Périclès dirige les forces 
armées athéniennes contre 

Delphes
-448

Ictinos débute le 
chantier du Parthénon

-447

Sophocle est élu 
stratège d'Athènes

-445

Ostracisme de 
Thucydide

-442

Périclès écrase la révolte de 
Samos

-440

Le Parthénon est achevé à Athènes
-432

Euripide crée la tragédie 
"Médée"

-431

La Peste envahie Athènes
-430

Révolte des esclaves
-425

Victoire navale de Sparte
 à Aigos -Potamos

-405

Siège et Capitulation 
d'Athènes

-404

L'AGE D'OR D'ATHENES



500 av J.C. 490 av J.C. 480 av J.C. 470 av J.C. 460 av J.C. 450 av J.C. 440 av J.C. 430 av J.C. 420 av J.C. 410 av J.C.

Chlisthène fonde la 
démocratie Athénienne.

507 av J.C.

Les Athéniens battent les Perses a la 
bataille de Marathon 

490 av J.C.

Les Grecs remportent une victoire difficile face aux Perses à Platées
479 av J.C.

Thémistocle fait égirer des murailles autour d'Athène
478 av J.C.

Cimon prend le pouvoir à Athène
471 av J.C.

Echyle présente à Athènes sa pièce "Les Septs contre 
Thébes"

467 av J.C.

Le stratège d'Athène s'empare de la flotte de perse, environ 200 vaisseaux.
468 av J.C.

Eschyle présente sa trilogie tragique 
"Orestie", à Athènes : Agamemnon, 
Choéphores, Euménides

458 av J.C.

Le trésor de la ligue de Délos est 
transféré à Athènes

454 av J.C.

Périclès met en place une indemnité journalière de présence au sein 
de l'Héliée et de la Boulê, également aux spectacles des 
Panathénées 

451 av J.C.

Anaxagore a donné cours à Athènes pendant plus d'une 
trentaine d'années

450 av J.C.

Ictinos débute un chantier sur  
Parthénon, sur l'Accropole d'Athènes.

447 av J.C.

Sophocle est 
élu stratège 
d'Athènes.

445 av J.C.

Sophocle crée la tragédie 
Antigone.

441 av J.C.

Socrate, vêtu simplement, commence 
l'enseignement.

435 av J.C.

Phidias, accusé de détournement de fonds, s'enfuit ou meurt en prison.
433 av J.C.

Le Parthénon est achevé sur l'accropole 
d'Athènes. 

432 av J.C.

Méhon présente 
son calendrier à 
Athènes

432 av J.C.

Invasion de 
Mégare. 

431 av J.C.

Une épidémie de peste dévastratice commence à 
Athènes, la maladie emportras le tiers de la 
population Athéniènes.

430 av J.C.

Les 2 enfants de Périclès meurent 
pendant l'épidémie.

430 av J.C.

Révolte des esclaves qui travaillent dans les mines d'argent du Laurion(Sud de l'Attique)
425 av J.C.

Capitulation d'Athènes, destruction 
des murailles, dissolution de la 
ligue de Délos, fin de l'âge d'or 
d'Athènes

404 av J.C.



490 av J.C. 480 av J.C. 470 av J.C. 460 av J.C. 450 av J.C. 440 av J.C. 430 av J.C. 420 av J.C. 410 av J.C.

-495-Périclès, fils de 
l'homme politique 
Xanthippe et d'Agaristé, 
naît à Athènes.

495 av J.C.

-13 Septembre 490 - Les 
Athéniens battent les 
Perses à la bataille de 
Marathon: inférieurs en 
nombre, ils enveloppent
I'adversaire plutôt que de 
l'attaquer de front.

490 av J.C.

-484 - Eschyle remporte le concours tragique.
484 av J.C.

-479 août - Les Grecs 
remportent une difficile victoire 
contre les Perses à Platées 
(Béotie)

479 av J.C.

-478- Athènes 
fonde la Ligue 
de Délos.

478 av J.C.

-478- Thémistocle fait ériger des murailles autour d'Athènes.
478 av J.C.

-470- Périclès débute sa 
carrière politique.

470 av J.C.

-461 - Périclès est chef du parti 
démocratique.

461 av J.C.

-454 - Le trésor de la ligue de Délos est 
transféré à Athènes.

454 av J.C.

-454-Hérodote, (considéré comme le père de l'histoire) 
grand historien et célèbre géographe s'installe à Athènes 

454 av J.C.

-447 Ictinos débute le 
chantier du Parthénon, 
sur l'Acropole 
d'Athènes, pour abriter 
la statue votive d'Athéna
Parthénos par Phidias.

447 av J.C.

-440 - Périclès écrase la révolte de 
Samos (général d'Athènes).

440 av J.C.

Périclès
495 av J.C. à 429 av J.C.

Les Grecs 
combattant les 
Perses

Hérodote

murailles autour 
d'Athènes

Parthénon

-433 Phidias, accusé de 
détournement de fonds, à 
Athènes, meurt en prison 
ou s'enfuit.

433 av J.C.

-432 Le Parthénon est 
achevé, sur l'Acropole 
d'Athènes.

432 av J.C.

-445 Périclès prend pour compagne une métèque originaire de Milet, Aspasie.
445 av J.C.

-431 - Invasions de Mégare (début de la guerre du Péloponnèse).
431 av J.C.

- 5 juin 430 - Une épidémie de peste se déclenche à 
Athènes

430 av J.C.

- 5 juin 430- Les 2 enfants de 
Périclès, Xanthippe et Paralos, 
meurent pendant l'épidémie de 
peste à Athènes.

430 av J.C.

Apasie et 
Périclès

- septembre 429 - Périclès meurt à Athènes.
429 av J.C.

Age d'or d'Athènes
495 av J.C. à 404 av J.C.

Fin de 
l'age d'or 
d'Athènes
404 av J.C.


