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S Dictateur :
Un dictateur est un magistrat nommé
exceptionnellement par le Sénat pour
exercer tous les pouvoirs.

Étrusques :
Les Étrusques étaient un des peuples
vivant en Italie pendant l'Antiquité.

Guerre civile :
Une guerre civile oppose les forces
armées d'un même État. Au Ier siècle
av. J.-C., Jules César et ses troupes
sont ainsi confrontés au général romain
Pompée et ses soldats.

Mythe :
Un mythe est un récit légendaire qui
raconte les actions des dieux, héros,
créatures ou mortels.

République romaine :
La République romaine est un régime
politique dans lequel le pouvoir est
exercé par des personnes désignées
par les citoyens.
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LE MYTHE DE LA
FONDATION DE ROME

L'UTILISATION DU MYTHE
PAR JULES CÉSAR ET
AUGUSTE
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 14 mots cachés.
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LE MYTHE, RACONTÉ PAR LES
AUTEURS ROMAINS

Au Ier siècle av. J.-C., le poète
Virgile fait le récit de l'épopée
d'Énée, présenté comme l'ancêtre
des Romains. 

À la même époque, Tite-Live raconte
la légende de Romulus et Rémus. 

À travers ces récits, les Romains
souhaitent rattacher leur histoire au
monde des dieux et à l'héritage du
monde grec.



ÉNÉE, L'ANCÊTRE DES
ROMAINS D'APRÈS VIRGILE
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Je recopie la trace écrite



ROMULUS, FONDATEUR DE
ROME D'APRÈS TITE-LIVE
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Je recopie la trace écrite



DU MYTHE À L'HISTOIRE
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 2 : LES ÉTRUSQUES 
ET ROME

« Le roi Tarquin l’Ancien fit faire des travaux considérables à Rome.
Les citoyens n’eurent plus de repos. Les eaux de la ville
s’écoulaient difficilement et inondaient les bas quartiers autour du
forum. Il assécha donc les eaux qui stagnaient sur le forum en
faisant construire de vastes égouts. Ces égouts collectaient l’eau
arrivant sur le forum de tous les points de la ville et les amenaient
jusqu’au Tibre. L’augmentation de la population de Rome obligea le
roi Servius Tullius à faire aussi de grands travaux. Il étendit la cité
jusqu’aux monts Quirinal, Viminal et Esquilin, et il entoura toutes
les collines d’un mur d’enceinte. »

D’après Tite-Live, Histoire de Rome depuis sa fondation, Ier siècle
avant J.-C.

Cite les noms de deux rois étrusques.



PARTIE 2

L'UTILISATION DU MYTHE PAR
JULES CÉSAR ET AUGUSTE
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À partir du Ier siècle av. J.-C., le
mythe de la fondation de Rome par
Romulus est utilisé par les dirigeants
romains comme Jules César ou
Auguste pour justifier leur pouvoir.



JULES CÉSAR ET LA
CONQUÊTE DU POUVOIR
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Je recopie la trace écrite



AUGUSTE,
PREMIER

EMPEREUR
ROMAIN
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Je recopie la trace écrite

J'analyse mon document et je complète les couleurs.
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ACTIVITÉ 3 : TITE-LIVE EXPLIQUE
SA DÉMARCHE

« Les faits qui ont accompagné la fondation de Rome se
présentent embellis par les fictions de la poésie, plutôt qu’appuyés
sur le témoignage incontestable de l’histoire. Je ne veux pas plus
les affirmer que les contester. Cette intervention des dieux dans les
choses humaines donne à la naissance de la ville un caractère plus
majestueux et sacré. Au reste, qu’on rejette ou qu’on accepte cette
tradition de la fondation de Rome, cela n’est pas d’une grande
importance à mes yeux car ce qui importe d’abord, c‘est de
connaître la vie et les mœurs(1) des premiers Romains. »

Tite-Live, préface de l’Histoire romaine, Ier siècle avant notre ère.

(1) Mœurs : les habitudes de vie

Que savez-vous de l’auteur et de son œuvre ?
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ACTIVITÉ 4 : VIRGILE ET LA
FONDATION DE ROME

On voit ici Virgile, assis au
centre, en toge blanche, avec
en main un rouleau dont on
peut déchiffrer le vers : «
Musa, mihi causas memora,
quo numine laeso » (« Muse,
rappelle-moi les causes, par
quelle volonté divine »). Il est
assis entre deux muses, Clio
(l’histoire) tenant un
parchemin et Melpomène (le
chant et la tragédie) tenant un
masque de théâtre.

Qui est Virgile ?
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SYNTHÈSE

Dans l'Antiquité, les auteurs romains racontent
qu'ils descendent d'Énée, prince troyen fils de
Vénus, et que Rome a été fondée par son
descendant, Romulus. Si les découvertes
archéologiques permettent de valider la date
de la fondation de Rome autour du VIIIe siècle
av. J.-C., elles ne confirment pas ces récits
légendaires. En 509 av. J.-C., les Romains
fondent une république, dans laquelle les
citoyens les plus riches élisent les magistrats
tandis que les sénateurs dirigent la cité. Rome
conquiert le Bassin méditerranéen entre le IVe
et le Ier siècle av. J.-C. et devient la capitale
d'un territoire qui s'étend de la Gaule à
l'Égypte. Au Ier siècle av. J.-C., Jules César
puis son fils adoptif sont confrontés à des
guerres civiles. Pour rétablir la paix, ils
cherchent à prendre tous les pouvoirs et à
s'affirmer comme les descendants des héros
fondateurs de Rome.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 6éme > Chapitre 5 :
Rome, du mythe à l’histoire

Mon score :             / 100%
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