
1) Quelle est la nature du document ci-dessus ?
2) A quelle légende, que vous connaissez, les Romains semblent-ils faire 

remonter leur histoire ?
3) D’après ce document, à quelle date Rome aurait-elle était fondée ? Qui la 

dirigeait alors ? Quelle était leur ambition ?

Que sait-on des origines de Rome et comment s’est-elle 
imposée en Méditerranée ?

Avoir des repères 
dans le temps

Intro



I - De la légende à l’histoire : 

La légende de Rome se construit 

en 2 temps :

PREMIÈRE PARTIE

Utiliser le langage 
audiovisuel pour se repérer 

1. Enée, le mythe 
(1’45 min)
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3.A quelle époque est-elle écrite la légende des 
origines de Rome ?
4.D’où vient Enée et qu’aurait-il fait ?
5.A-t-il été bien accueilli en Italie ?
6.Pourquoi peut-on dire qu’il est une légende ?
7.A quels récits déjà étudiés nous font penser 
cette légende ?

Extraire des 
informations

1. Le mythe d’Enée

1.Présente le document 1.
2.Quelle est la nature de 
chacun des autres 
documents ?
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À retrouver en interactif sur hgefacile.com

Première partie : l’arrivée légendaire des Latins

A la suite de la chute de _____ , _____ fuit la cité avec sa famille
et ses compagnons. Ils traversèrent la __________ et s’installèrent
en ________.

Son histoire est racontée dans ________, poème composé par
_______ (70 av. J.-C. – 19). Ces chants se terminèrent par la
fondation d’un royaume _______ par Enée, qui amène avec lui ses
croyances ____________.

Troie EnéeMéditerranée Italie l’EnéideVirgile latin

Complète la légende avec tes mots (niveau 1) ou avec ces étiquettes (niveau 2) :

Raconter, 
exploiter ses 

connaissances

polythéistes
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DEUXIÈME PARTIE:
Utiliser le langage 

audiovisuel pour se repérer

2. Fondation 
légendaire de 
Rome (1’57 min)

Mont Palatin, Rome. 
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2. La fondation de Rome

1) Qui est l’auteur de ce texte ? 
2) A quelle époque a-t-il écrit ?
3) Qui sont Romulus et Rémus ?
4) Que raconte cet extrait ?
5) Pourquoi est-ce Romulus qui fonde Rome ?
6) Pensez-vous que le vainqueur était Romulus ou Rémus ?

Dégager l’essentiel 
d’un texte lu
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2) Qui peut être le personnage en rouge à gauche ? Que fait-il ?

3) Où puis-je voir cette toile ?

4) Présentez le document.

Histoire des arts : lecture 
simple d’œuvre classique

De Nicolas Poussin, 1634-1635, 
154 x 206 cm, huile sur toile, 
Musée du Louvre, Paris.

1)Quelle vous semble être 
le meilleur titre pour cette 
œuvre ?

□ La fête à Rome
□ La guerre d’Italie
□ L’enlèvement des Sabines
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À retrouver en interactif sur hgefacile.com

Deuxième partie : la fondation de Rome

Rhéa Silvia, prêtresse et descendante d’Enée, rencontra le dieu ______, avec
lequel elle eut des jumeaux : ______et ______. Mais elle dut les abandonner dans
les eaux du _______.

Ils furent sauvés par une ______ puis élevés par des bergers. En grandissant, ils
apprirent la réalité de leurs origines et décidèrent de fonder leur _____. Dans son
Histoire romaine, Tite-Live raconte que Romulus est sur le ________ et Rémus
sur l’Aventin , et qu’ils observent les _______, ces signes des dieux, pour savoir
qui fondera la ville.

Chacun interpréta les augures en sa faveur. Un conflit éclata et Rémus trouva la
______. Romulus fonda alors _______ sur le Palatin en __________.

Peu nombreux, ces hommes invitèrent leurs _______ les _______, mais c’était
une ruse pour leur voler leurs femmes. La paix revenue, ils décidèrent de diriger le
royaume ________. Puis, les _________ arrivèrent du Nord et prirent la tête de
ce royaume.

Mars Tibre

Rome

Romulus

augures

Palatin Rémusmort

cité

louve

753 av. J.-C

Complète la légende avec tes mots (niveau 1) ou avec les étiquettes (niveau 2) :

Raconter, exploiter ses 
connaissances

voisins

Sabins

ensembleEtrusques
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Ainsi la ville de Rome put prospérer.

Dans l’Enéide, Enée était descendu aux Enfers
où il avait rencontré son père Anchise. Celui-ci lui
montra les âmes en attente de renaissance. Ainsi, il
lui exposa sa descendance, car après son fils
viendront des rois issus du mélange du sang troyen
et latin : les rois Silvius d’Albe-la-Longue jusqu’à
Romulus. Seront aussi évoqués les rois de Rome
successeurs de Romulus et des Sabins (Numa,
Tullus, Ancus), puis viennent les rois étrusques : les
deux Tarquins, Servius Tullius étant oublié, ainsi
que Brutus, « tombeur » des rois et instaurateur de
la République.

D’après l’Enéide, de quelle manière se fait la croissance de Rome ? 

Raisonner, se repérer dans 
l’espace
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Affirmations 

Oui ou 
Non  

Numéro de doc 
permettant de le 
savoir 

1. On a retrouvé des traces d’Enée et ses compagnons   
2. On a retrouvé des traces d’occupants sur le site de Rome au VIIIe s. av. J.-C.   
3. Il est possible que Romulus et Rémus aient été retrouvés et élevés par des bergers.   
4. Les habitants de cette région étaient les Etrusques.   
5. Les Etrusques étaient dirigés par des rois.   
6. Rome serait bien localisée sur des collines et au bord du Tibre.   
7. Les Etrusques construisaient des cités comme les Grecs.   
8. On a retrouvé la tombe de Rémus.   
9. La cité était placée sous la protection d’un dieu (qui avait soutenu Romulus)   
10. Les Etrusques vivaient dans des temples grecs.   

Observe très attentivement 
tous les documents et leur 

légende afin de relever tous 
les indices qui pourraient te 
permettre de compléter le 

tableau ci-dessous

Exercice 2 : La fondation légendaire de Rome confrontée à l’archéologie

Plan de Rome au temps des rois étrusques (VIIe s. av. J.-C.)1
4

3

5
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L’archéologie confirme en partie la légende.
-Il y aurait bien eu des habitants au VIIIe s. av. J.-C sur le site de la colline
du Palatin. Au VIIe s. av. J.-C., les rois étrusques ont dirigé les Latins qui
vivaient dans des cités avec leur muraille et leurs dieux protecteurs.
-Mais nous n’avons toujours aucune trace de l’existence d’Enée, Romulus ou
Rémus. Ils correspondraient uniquement à la légende…

II – La légende est-elle confirmée par l’archéologie ?

A – Colline du Capitole
B – Colline du Palatin
C – Fleuve Tibre
D – Plaine du Latium
E – Marais du Champs 
de Mars

Rome à ses origines
Maquette de Rome au VIe s. av. J.-C., 
Musée de la civilisation romaine, Rome.

3. La véritable origine 
de Rome (4’22 min)
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III- La République romaine.
Se repérer dans le 

temps

1) A quelle date la royauté disparaît-elle ?
2) Quel régime politique lui succède ?
3) Combien de temps dure-t-il et par quel nouveau régime 

est-il remplacé ?

4. L’organisation de la 
République (1’24 min)
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Dans l’imaginaire romain, il y a deux types de citoyens : 

Avoir des connaissances relevant 
du passé

Enée et ses 
compagnons 

Les chefs des grandes 
familles de  

propriétaires terriens : 
les Patriciens

Les habitants  du Latium 
représentent le peuple : 

les Plébéiens

… qui se disent descendants de …

Vous 
semble-t-il 
qu’à Rome 
les citoyens 
sont égaux 
en droits ?
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Quelle est la nature de ce document ?
Dans quel sens se lit-il ?
Qui dirige la République de Rome ?
Pensez-vous que tous les postes de magistrats sont équivalents ?

Le fonctionnement de la République romaine
Pratiquer différents 

langages
2  2 CENSEURS

+ recensent les citoyens 
(élus pour 5 ans)

Comment devient-
on magistrat à 
Rome ?

Qu’est-ce que le 
recensement ?

Qui s’occupe du 
recensement ? 

A quoi sert de 
recenser la 
population ?

Qui est exclu de la 
citoyenneté ?

anciens magistrats 
forment

20  

4  

2  
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III- La République romaine.
A – La naissance d’une République

En 509 av. J.-C., les rois étrusques sont chassés de la cité qui
devient une République. La République est une forme de 
gouvernement dans lequel le pouvoir appartient aux citoyens.
Celle-ci puise alors dans sa légende pour se renforcer.

Si les citoyens dirigent Rome, ils s’organisent en deux
groupes : les patriciens, qui sont les nobles propriétaires des
terres ; les plébéiens qui représentent le reste du peuple. Mais
les femmes, les étrangers et les esclaves sont exclus de la
citoyenneté…
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Revenons aux origines : 

Qu’est-ce que Rome ?
Pourquoi est-elle si connue ?

5. Les ambitions de Rome 
en Méditerranée (2’14 min)

Avoir des repères géographiques 
relevant du passé

Stèle trouvée à Glanum, groupe de légionnaires en formation, 
Musée gallo-romain de Fourvière - Lyon
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Les conquêtes romaines durant la République Localiser, pratiquer le 
langage cartographique

□ Complète A et B
□ Localise puis nomme Rome.
□ Nomme les régions sur les pointillées conquises par Rome
□ Comment nomme-t-on les régions conquises ? ……………………………………….
□ Colorie au crayon de couleur jaune ou orange les conquêtes de Rome.
Savez-vous qui a conquis la Gaule ? Où eut lieu la victoire décisive ?

(provinces)

………………
………………

………………
………………

A

B

5b



Au cours des siècles, la cité du Latium montre son
ambition et conquiert un vaste territoire en écrasant les
Phéniciens et les Grecs, les deux plus grandes civilisations
de Méditerranée. Les nouveaux territoires sous
domination sont des provinces, dirigées par des
magistrats romains.

B – Les ambitions romaines
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Tache 
complexeNous sommes en 152 av J.-C., le royaume de Pergame, un de 

vos alliés en Méditerranée envoie en ambassade Attale, un jeune 
homme de 15 ans environ, neveu du roi Attale II, qui est 
prédestiné à sa succession.

Vous êtes sénateur, 
les consuls pour 
l’année ont demandé 
au Sénat de préparer 
la visite du jeune 
prince à Rome.

Le Forum semble le meilleur endroit pour l’impressionner, vous choisirez 5 lieux 
à lui montrer qui exposent à la fois la force de la légende et la puissance de la 
République. Vous justifierez ce choix, à la Curie, devant les autres sénateurs qui
présenteront aussi leur choix.

Royaume de Pergame
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6. Le Sénat romain 
sous la République 
(1’15 min)



1 - La Voie sacrée, chemin le plus important de
la cité, emprunté pour les processions jusqu’au
temple de Jupiter sur le Capitole.
2 – La basilique Aemilienne, forum couvert
abritant aussi tribunaux, banques et boutiques.
3 – Le Comitium, place circulaire où se réunissent
les Comices (assemblée des citoyens) pour
voter.
4 – Les Rostres, tribune où les orateurs et
magistrats s’adressent au peuple.
5 – La Curie, lieu de réunion du Sénat.
6 – La basilique Porcia, la plus ancienne basilique
du Forum, elle peut abriter les Comices pendant
les intempéries, sinon sert de tribunal et banque.
7 – La prison mamertine, prison souterraine.
8 – Le Mundus, centre symbolique de la ville, il
passe pour avoir été creusé par Romulus.
9 – L’escalier des Gémonies, on y expose les
cadavres des condamnés à mort par Rome.

1
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Reconstitution du Forum du Ier s. av. J.-C.

N

15

16 - Le temple de Castor et Pollux, symbole du succès militaire de
Rome. Il commémore une victoire de la République où les deux
divinités seraient venues chevaucher en tête de l’armée. Activités
commerciales.
17 – La fontaine de Juturne, une des plus anciennes sources d’eau
de Rome, on lui attribue des vertus curatives. Les jumeaux Castor
et Pollux, venus annoncer la victoire à Rome, y auraient fait boire
leurs chevaux.
18 – Le puits de Libon, rebord de puits élevé par ordre du sénat,
sur un endroit où la foudre était tombée, suivant la coutume
superstitieuse romaine.
19 - Le temple de Vesta, où est entretenu par les prêtresses le feu
sacré de la ville. C’est un horrible présage qu’il s’éteigne !

10 – Le Tabularium, bâtiment adossé au Capitole,
abritant les archives publiques
11 - La basilique Opimia, détruite pour laisser
place au nouveau temple de la Concorde et au
Tabularium au Ier s. av. J.-C.
12 – Le temple de la Concorde, symbolise l’unité
du peuple romain réconcilier après conflit entre
Patriciens et Plébéiens pour l’égalité des droits. Sert
aussi de salle de réunion du Sénat.
13 – Le temple de Saturne. Le dieu chassé de
Grèce par Zeus serait le père de la civilisation
romaine. On y abrite le trésor de Rome.
14 – Basilique Sempronia, forum couvert abritant
aussi tribunaux, banques et boutiques. Elle sera
reconstruite par Jules César devenant la basilique
Julia.
15 – Le sacellum cloacina, sous un ancien temple
à Venus se trouve une des trappes d’accès à la
Cloaca Maxima, égout permettant d’assécher le
forum marécageux.

6b



Lieux
Ordre de 
visite (en 

chiffres romains)
Justification (pourquoi ce choix ?)

Utiliser ses capacités de 
raisonnement, caractériser, 
hiérarchiser et argumenter

Chers amis sénateurs, voici notre proposition pour 
la visite du Forum du prince Attale de Pergame 

6c



C – Le Forum, cœur de la cité romaine

Le Forum est la grande place publique de Rome. Il est le cœur de 
la cité en raison de toutes les activités politiques, religieuses, 
judiciaires ou commerciales qui s’y déroulent. Il met en scène les
légendes romaines tout en s’inscrivant dans les réalités de la cité.

Les Romains y passent une bonne 
partie de leur journée, c’est un lieu 
social pour les rencontres et 
promenades des citoyens. Tout 
comme c’est un hommage à l’art et à 
la culture avec ses édifices et 
statues, monumentaux de marbre 
polychrome.
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