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Comment le mythe de sa fonda/on permet-il à Rome de construire sa 
domina/on ?

Rome, du mythe à l'histoire



Rome, de la monarchie à la République
atlantique

Rome est une petite cité du Latium. Située au bord d’un fleuve, le Tibre, elle 
s’étend sur sept collines. Elle conquiert peu à peu les territoires voisins puis, 
durant la République, toute la péninsule italienne.
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•Le La%um : pe%te plaine d’Italie centrale, parcourue par le 

%bre.

•Un mythe : récits mythologiques qui racontent l’histoire des 

origines d’un peuple et de ses dieux.



Etude de documents 1

1) Introduction

- Nature du document:

- Où se situe Rome?

- Au bord de quel fleuve se situe-t-elle ?

2) Doc.1 A:

- Nature du document:

- Titre:

- D’après le mythe de la fondation de Rome, Romulus aurait tracé les 

contours de la ville en 753 avant J.-C. : en quelle couleur apparait-il ?

- Que construisent les premiers Romains ? 

- Quels sont les peuples voisins ?

3) Doc.2 A:

- Nature du document:

- Quelles sont les conquêtes de Rome au IVᵉ siècle avant J.C. ? 

- Au IIᵉ siècle avant J.-C. ?

4) Doc.1.B:

- Nature du document:

- Titre:

- Décris ce que tu vois

5) Doc.2.B:

- Nature du document:

- Titre:

- Qui est Cicéron ?

6) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et 

rédige 3 phrases sur ce que tu as appris



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=8D1gF2EKrnw

hCps://www.youtube.com/watch?v=fYKGha8dSps

https://www.youtube.com/watch?v=8D1gF2EKrnw
https://www.youtube.com/watch?v=fYKGha8dSps


Le mythe de la fonda&on de Rome

D’après le mythe, Rome est fondée en 753 avant J.-C. dans la plaine du La,um. 
Les Romains se présentent comme les descendants de grands dieux et du héros 
troyen Énée. Les textes qui racontent ce_e légende sont écrits à la fin de la 
République, au Ier siècle avant J.-C., soit près de 700 ans plus tard.

Comment les Romains racontent-ils la fonda/on de Rome ?





•Le La,um : pe/te plaine d’Italie centrale, parcourue par le Tibre.

•Un mythe : récit inventé par les hommes pour expliquer le monde qui 

les entoure.



Etude de documents 2
1) Introduction

- D’après le mythe, quand Rome est-elle fondée ?

- Où ?

- Comme qui se présentent les romains ?

2) Doc.1:

- Nature du document:

- Titre:

- De quels dieux les Romains seraient-ils les descendants ?

3) Doc.2:

- Nature du document:

- Titre:

- D’après ce récit, dans quelles circonstances Rome est-elle fondée ?

- Quand Virgile écrit-il son récit ?

4) Doc.3 :

- Nature du document:

- Titre :

- Qui s’occupe des jumeaux ? (1ère version)

- Qui s’occupe des jumeaux ? (2ème version)

5) Doc.4:

- Titre:

- Quelle épreuve doit départager les jumeaux ?

- Où se place Romulus ?

- Où se place Remus ?

- Qui voit en premier un signe ?

- Pourquoi se disputent-ils ? (1ère version)

- Pourquoi se disputent-ils ? (2ème version)

- Pourquoi la ville s’est-elle appelée « Rome » ?

6) Synthèse => liste 6 mots clés essentiels de cette étude de documents et 

rédige 3 phrases sur ce que tu as appris



Vidéo

hCps://www.youtube.com/watch?v=NANBx3DwtsY

hCps://www.youtube.com/watch?v=Z688lRoDMhU

https://www.youtube.com/watch?v=NANBx3DwtsY
https://www.youtube.com/watch?v=Z688lRoDMhU


A 
retenir



L'inven,on d'un mythe

•Les Romains inventent des mythes pour expliquer la fonda/on de 

leur capitale, Rome . Ces récits leur donnent une origine divine et 

ra_achent leur histoire à la mythologie grecque. Romulus serait le fils 

de Mars et le descendant du héros troyen Énée, fils de Vénus.

•Ces mythes sont d’abord transmis à l’oral. Puis, à par/r de la fin de la 

République, ils sont mis par écrit par des poètes comme Virgile ou des 

historiens comme Tite-Live. D’après eux, Rome est fondée en 753 

avant J.-C.

L'inven,on d'un mythe

•Les Romains inventent des mythes pour expliquer la fonda/on de 

leur capitale, Rome . Ces récits leur donnent une origine divine et 

ra_achent leur histoire à la mythologie grecque. Romulus serait le fils 

de Mars et le descendant du héros troyen Énée, fils de Vénus.

•Ces mythes sont d’abord transmis à l’oral. Puis, à par/r de la fin de la 

République, ils sont mis par écrit par des poètes comme Virgile ou des 

historiens comme Tite-Live. D’après eux, Rome est fondée en 753 

avant J.-C.



Les origines de Rome

•L’archéologie confirme qu’il existe des villages de bergers chasseurs sur 

les collines de Rome au VIIIe siècle avant J.-C. Plus tard, vers le VIe siècle 

avant J.-C., ces villages se regroupent et une muraille est construite.

•À l’origine, Rome est une monarchie. Les premiers rois sont des Latins 

et des Sabins. Ensuite, des rois étrusques s’installent à Rome. Ils 

construisent des temples, un grand égout et un cirque.

Les origines de Rome

•L’archéologie confirme qu’il existe des villages de bergers chasseurs sur 

les collines de Rome au VIIIe siècle avant J.-C. Plus tard, vers le VIe siècle 

avant J.-C., ces villages se regroupent et une muraille est construite.

•À l’origine, Rome est une monarchie. Les premiers rois sont des Latins 

et des Sabins. Ensuite, des rois étrusques s’installent à Rome. Ils 

construisent des temples, un grand égout et un cirque.



De la monarchie à la république

•En 509 avant J.-C., une révolte expulse le dernier roi. Rome devient 

une république. Le pouvoir appartient aux citoyens qui élisent 

des magistrats pour les représenter. En réalité, seuls les plus riches 

accèdent aux magistratures les plus importantes : c’est une oligarchie.

•Durant la République, la petite cité de Rome devient la capitale d’un 

empire de plus en plus grand. Lorsque Jules César, vainqueur de la 

guerre des Gaules, se fait nommer dictateur à vie en 44 avant J.-C., un 

groupe de sénateurs l’assassine, craignant le retour de la royauté.

•En 27 avant J.-C., lorsque Auguste met fin à la République, l’Empire 

romain s’étend sur toute la Méditerranée. Les Romains utilisent leurs 

mythes pour justifier leurs conquêtes : ils sont fils de Mars, le dieu de la 

guerre, et Jupiter leur a promis un immense empire.

De la monarchie à la république

•En 509 avant J.-C., une révolte expulse le dernier roi. Rome devient 

une république. Le pouvoir appar/ent aux citoyens qui élisent 

des magistrats pour les représenter. En réalité, seuls les plus riches 

accèdent aux magistratures les plus importantes : c’est une oligarchie.

•Durant la République, la pe/te cité de Rome devient la capitale d’un 

empire de plus en plus grand. Lorsque Jules César, vainqueur de la 

guerre des Gaules, se fait nommer dictateur à vie en 44 avant J.-C., un 

groupe de sénateurs l’assassine, craignant le retour de la royauté.

•En 27 avant J.-C., lorsque Auguste met fin à la République, l’Empire 

romain s’étend sur toute la Méditerranée. Les Romains u/lisent leurs 

mythes pour jus/fier leurs conquêtes : ils sont fils de Mars, le dieu de la 

guerre, et Jupiter leur a promis un immense empire.







•Un citoyen : dans la République romaine, homme libre 

né d’un père citoyen romain ou qui a reçu le droit de 

citoyenneté.

•Un magistrat : représentant élu par le peuple ou nommé 

pour diriger la République.

•Un mythe : récit inventé par les hommes pour expliquer 

le monde qui les entoure.

•Une oligarchie : gouvernement dans lequel le pouvoir est 

détenu par un peWt nombre de citoyens.

•Une république : forme de gouvernement dans lequel le 

pouvoir apparWent à des citoyens (du laWn res publica, la 

chose publique).

Vocabulaire



•Un citoyen : dans la République romaine, homme libre 

né d’un père citoyen romain ou qui a reçu le droit de 

citoyenneté.

•Un magistrat : représentant élu par le peuple ou nommé 

pour diriger la République.

•Un mythe : récit inventé par les hommes pour expliquer 

le monde qui les entoure.

•Une oligarchie : gouvernement dans lequel le pouvoir est 

détenu par un peWt nombre de citoyens.

•Une république : forme de gouvernement dans lequel le 

pouvoir apparWent à des citoyens (du laWn res publica, la 

chose publique).

Vocabulaire







Vidéo: synthèse

https://www.youtube.com/watch?v=q4Uxh6d3MLc

https://www.youtube.com/watch?v=q4Uxh6d3MLc


Sketchnote: 
images pour 
écrire et 
mémoriser





Fiche 
révision



1) D’après la tradi/on romaine, en quelle année Rome est-elle fondée ?

2) Comment son fondateur mythique s’appelle-t-il ?

3) De quels dieux les Romains prétendent-ils être les descendants ?

4) Quel est le régime poli/que de Rome avant 509 avant J.-C. ? 

À par/r de 509 avant J.-C. ?

5) Quelles régions Jules César conquiert-il ?

6) Qui met fin à la République ? 

En quelle année ?

Fiche révision



Correc&on


