Comprendre le propos et les arguments d’un texte :
En tenant compte de la nature du texte A, complétez le mot manquant de la consigne 1. Puis faites l’exercice.
A: Un Grec d’Asie Mineure, citoyen romain, s’adresse aux Romains

1: Qu’est qui rend Rome ___________ aux yeux de l’auteur ?

Ni la mer ni l’étendue d’un continent ne peuvent être un obstacle à l’accession à la citoyenneté ; dans ce domaine, l’Asie n’est pas séparée de
l’Europe. Tout se trouve ouvert à tous; il n’est personne digne du pouvoir ou de la confiance qui reste un étranger et il existe une démocratie
universelle sous la direction d’un seul homme, le meilleur chef ; tous se
rassemblent comme sur une place publique où chacun recevrait son dû.
[…] Comme nous l’avons dit, vous avez, en hommes généreux, distribué à profusion la cité […] Vous avez cherché à en rendre digne l’ensemble des habitants de l’empire ; vous avez fait en sorte que le nom de
Romain ne fût pas celui d’une cité, mais le nom d’un peuple unique
[…] bien que quelques-uns d’entre eux n’aient encore jamais vu votre
cité. Il n’est pas besoin de garnison dans leurs acropoles, car, partout
les hommes les plus importants et les plus puissants gardent pour vous
leur propre patrie.

(Rayez les réponses fausses, soulignez d’une couleur de votre
choix les propositions exactes, puis de la même couleur les
passages du texte justifiant votre choix)

Aélius ARISTIDE (Grec d’Asie Mineure), Eloge de Rome, vers 144,
trad. A. Michel, Armand Colin, 1969.

a/ On peut circuler sans entrave dans tout l’empire
b/ La citoyenneté romaine est diffusée dans toutes les régions de l’empire, même les plus reculées.
c/ Rome est une démocratie parfaite
d/ Rome a trouvé un moyen d’unifier l’empire
e/ Parmi les habitants de l’empire Rome intègre et distingue les élites
f/ Rome domine par ses troupes et son extraordinaire puissance militaire
g/ Rome parvient à faire oublier et renier la patrie d’origine de tous les habitants de l’empire.
2: En quoi Rome diffère-t-elle d’Athènes ?

