


1. C’était quoi la 
période de temps et 
region:        
 
 
l’état spartiate s’étend 
au 5e siècle av. J-C. La 
region de sparte était 
dans la region de Grèce  
appeler la Péloponnèse

2. Quel type de 
gouvernement ils avait: 
c’est une monarchie
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3. A quel age est ce 
que les hommes 
partent pour la guerre 
et pourquoi:  
a l’âge de sept ans il 
sont enlevé de leur 
famille et sont 
entrainer pour devenir 
des hommes et pouvoir 
aller en guerre

4. Classes social\Role de femmes:                                                                                                                           
Rois=2: A sparte La monarchie est héréditaire. Le                           
titre de roi est transmis de père en fils. Deux rois 
règnent un ensemble. Ils sont issue de famille 
ancienne: les Agiades et les Eurypontides. Ils 
sont les chefs religieux de sparte et 
commandent l’armée. 
 
                                                                                                                                                               
Éphores =5:les éphores, cinq magistrats choisi 
parmi l’assemblez du peuple, sont élu pour un 
ans. Leur mandant n’est pas renouvelable. Leur 
pouvoir est presque absolue et il constitue le 
véritable gouvernement de la cité 
                                                                                   
                                                                                                                                                                                        
Gérousia= :Un conseil est former de vingt huit 
ancien Éphores:les gérontes. Ils sont élus à vie.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
,                                                                                                                                                              
Apella: l’assembler de peuple, l’apella est 
composée de 9000 citoyens. Son pouvoir est 
limiter. Si ses décisions ne plaise pas au roi et au 
gérontes ceux ci peuvent disoudre l’apella 
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5. Leur nouriture:  
le peuple sparte se 
nourit habituellement 
de viande quils oknt 
chaser ou du bouillon 
noir qui est une plante 
quils met dans une 
soupe

6. Militaire:  
L’armee spartiate 
occupe une place 
particulière Sparte il est 
aussi compose de 
soldat tres abile en 
combat, la sparte etait 
tres bien reconnue 
pour leur force militaire
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Quelle sorte de 
education quils ont:   
le nouveau-né spartiate 
est examiné par une 
commission d'anciens 
pour déterminer s'il est 
beau et bien formé. Si 
ce n'est pas le cas, il est 
considéré comme une 
bouche inutile et une 
charge pour la cité, il 
sera jeté dans un 
précipice appelé le 
gouffre des Apothètes. 
Leur education est 
aussi plus concentree 
sur leur forme 
physique et leur 
abileter de combat
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